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MÉMOIRE 

SUR LA RESOLUTION DES EQUATIONS NUMERIQUES, 

Par M. VINCENT, Membre comespondant. 

- 
7 NOVEMBRE 1834. 

N.0 r .  - Dans nne note qui m'est commune avec M.Bon~non, 
et qui fait partie de la sixzëme e'ddion de son Algèbre, i l  a kté 
démontrk que Si  dans une e'qua~ion nunzekique rationnelle en 
x dépourvue de racines s'gales, on fait successivemeni, el 

conformément au procédc! de L A G R A ~ B  , 

on parvient toujours par la suile des transfornntations , et quels 
que soient à'aiiieurs les nombres a, b , c.. . ., it une e'gz~atioit 
transformeé qui se trouve dans Pun de ces deux cas : OU de 
ne plus avoir que despermanences, ou de neplus oRir  qu'un6 
variation ; dans ce second cas, l'équation en x a une racine 
réelle positive représentée par la fraction continue 
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et  n'en a qu'unc sculc de cctle valeur ; Ic pre1nic.r cas, au con- 
traire, arrive toutes les fois que l'équation ii'a aucune racinc 
susceptible de l'expression indiquée. 

Non seulement cette propriété des équations numériques, 
propriélé exclusivement inhérente9 la réduction de leurs racines 
réelles en fractions continues, est tout-à-fait suffisante, ainsi 
qu'on peut l e  voir, pour conduire i la séparation de ces racines, 
comme naturellement, c'est-à-dire sans que l'on soit obligk de  
déterminer à priori leur quotitd ou de leur assigner des limites (*), 
e t  pourvu seulement qu'afin de s'épargner nne infinité d'essais 
inutiles, on se laisse diriger dans le choix des nomhres a, b, c..... 

par le  théoréme de M. BUDAN (**) ; mais en outre la ndme propri&té 

(*) Qui ne connait aujourd'hui le beau théor8me découvert par M. STURM 
sur les limites des racines?. . . . Rien que la  méthode de résoliition proposhe 
dans ce qui vasuivre en soit absolument indépendante, toute compl$~e et rigoir- 

reuse qu'elle nous paraisse, le theoreme de M. STURM n'en est pas moins d'une 

extrême importance t~ nos yeux, pour la  facilité avec laquelle il permet de 

recennaître à priori le nombre et les limites des racines réelles ; et sous ce 

rapport il offrira toiijours un puissant auxiliaire à toutes les mbthodes de réso- 
lution, quelyiies avantages qw'elles puissent d'ailleurs présenter. Il ne faut pas 
perdre de rue , au surplus, quel'emploi du procédé de M. STURM se trouve tout 

pr6paré par les opérations nécessaires à la séparation préalable des racines 

égales. 

(+*) Ce tliéoréme peut être énoncé comme il suit : 
Si, dans une dquation en x que nous reprdsenterons pa r f  (x) = O, on fail 

alternativement x = p + x', x= q 3- x", p et q dtant deux nombres réels 
de signes quelconques, et tels que l'on nit p [c'est-à-dire que  p soit le 

pliis rapproché de l'infini négatif, et q le plus rapproché de I'inîinipositifl : - 
1.0 L a  transform6e en x' = x - p ne peul avoir moins de variations que 
la transformde en x" = x - q; - 1.0 l e  nombre des racines rdelles de 

l'equation f (x) = O ,  comprises entre p et q ,  ne peut jamais surpasser celui 

des variations perdues dans le passage de la lransforme'e en (x-p) à 10 
transform6e en (x- q) ; - 3.0 ~ u a n d  i l  en est surpasse?, i l  l'est toujours 

d'un nombre pair. - [Dans le cas particulier où l'un des nombres p, q, serait 
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foui.nit un caractére au mogen duquel on peut reconnaîlre d'une 
inaniére certaine quand cette séparation est coinplètement effec- 
tnée. Pour ces deux raisons, j'ai pensé qu'il ne serait pas sans 
inthrdt de reprendre ici la proposition énoncée, e t  de faire voir 
comment elle peut ee déduire de la théorie des fonctions derivées, 
indépendamment de l'algortihme particulier sur lequel reposait 
sa première dCmonstration. 

Ensuite, m'appuyant sur la propriétd citée et profitant des 
travaux de M. BUDAN et  de ceux de FOURRIER, j'indiquerai, pour 

nul, l a  transformée correspondante devrait être remplacbe par la proposbe 

elle-mêmel. 
~ o n s n r ~ a ,  qui Btait parvenu de son CM au niême t h é o r h e  , et qui en a 

donne dans son Analyse des dquations, ourrage publié aprés sa  mort par 
M. N A V I E R ,  une dkmonstration différente de celle de M. BUDAM , l'énonoe 

d'une autre mani2re qui revient à-peu-prés à la  suivante ; 
S i  dans Za suite des (m + 1) fonctions f (x), f' (x), f" (x). . . . ., f(m) (x) , 

on rubstitue alternativement d e u s  nombres r6eZs quelconques p ,  q [p d a n t  
< q], et que l'on reprdsente par P ,  Q, les d e w  suites de  nombres rdsultant 

respectivement de ces substituiions : - 1.0 L a  suite P ne peut prdsenter 
moins de  variations que la suite Q ; - s.0 l e  nombre d e s  racines &elles d e  
l'dquation f (x) = O ,  comprises enire p e t  q, ne peut jamais surpasser celui 

des  variations perdues dans le passage d e  l'hypothkse x = p a l'hypothise 
x = q ; L 3.0 quand il en  est surparsd, il l'est toujotrrs d'un nombre pair. 

Pour l'historique de ce t h é o r h e ,  ainsi que pour l'examen des avantages 
qu'il prBsente dans les applications et des points de vue sous lesquels il pouvait 
laisser quelque chose à dbsirer, nous renverrons aux Lecons d'Algèbre de 

M. LEPNBURE D E  FOURCY. 
Ii estsupronant que Po na ai^^ n'ait pas cherché, dans son ouvrage, à démon- 

trer la proposition qui fait l'objet principal du prbsent mémoire, et qui seule, 
à ce qu'il nous semble, pouvait donner sa methode tout le degré de rigueur et  

de précision dont elle Btait susceptible. 11 a bien, h la vériib, dans les M6moires 
de  l'Institut (année 1 8 3 7 ) ~  &nonce que l a  réduction en fractions continnes 
devait toujours effectuer l a  dis~iuction des racines reelles et des racines imagi- 
naires ; mais il n'a doniik aucune preuve de cette assertion, et n'apas non plus 
expl ipé de quelle inanisre ce départ pouvait s'opérer. 
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résoudre les dquations, un  procédd mixte qui, réunissant autant 
que possible la rapidité de  la méthode de  NEWTON avec la  sûreté 
de celle de LAGRANGR, me paraît offrir les avantages de I'ane et 

de l'autre sans en avoir les inconvéniens. 
N.o a. - Supposons donc, pour dimontrer la proposition 

énoncée ci-dessus (N.0 I ) , que l'on ait  effectué les substitutions 
successives 

s o i e n t 2  4 ,  deux riduites consCcutives de la  fraction con- 
P" q' 

tinue qui rCsulte de ces transformations , et  y le  dénominateur 
coinplet de la fraction intégrante qui vient immédiatement après, 

de  sorte que l'on ait 

l'équation transformie en y pourra alors htre considérée comme 
le  résultat de la suhstitution immCdiate de cette valeur de  x 

dans I'Cquation proposée en x; de même que réciproquement, 
en élirniuant y entre cette transformée et la valeur de x, on 
retomberait sur l'équation primitive. 

Cela posé, considCrons les facteurs réels du  premier et  dm 
second degrt? de l'équation en x ;  examinons les facteurs en y 
qui  leur correspondent respectivement dans l'équation en y; e t  
par suite voyons quelle forme prendra cette dernière équation 

elle-même. 
Soit d'abord un facteur rCel du  premier degré (z - a). II en 

résultera 
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Or,  pour que ce facteur du  premier degré en y puisse avoir 
une variation [et, par conséquent, en introduire au moins une 
dans l'équation en y ] ,  i l  faut e t  il suffit que la racine a soit corn- 

P Q prise entre les deux réduites consdcutives - et - ; et comme 
P' Q' 

ces réduites, quelles que soient les fractions intégrantes aucces. 
sives avec lesquelles on les forme, tendent continuellement vers 
l'égalité puisque Ieurs différences consécutives vont sans cesse e n  
diminuant, il s'ensuit qu'aprbs un certain nombre de transfor- 

mations, une seule des valeurs de x [ supposées toutes inkgales 

entr'elles], pourra rester comprise entre deux réduites consé- 
cutives, lesquelles représenteront alors des valeurs de plus en 
plus approchées de cette racine. 

Soit maintenant un  facteur réel d u  second degré, tel que 

correspondant à un couple de racines imaginaires 

11 en résultera 

cc qui donnera l e  facteur double du premier degrd : 
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( 6 )  
et par suite le facteur d e l  du second degré : 

Or,  pour que ce facteur puisse introduire des variations dans 
l'équation en y, il faut nécessairement que l'on ait : 

Ce qui exige deux conditions : la première, que a on la partie 
d e l l e  des deux racines, soit comprise entre les deux réduites con- 

P Q sécutives - et - ; la seconde, que le carré de p ou du coef- 
P' Y' 

iicient de c/- dans ces deux racines, soit inférieur à la valeur 
numérique du produit 

e t  à plus forte raison, que P soit < -!- , puisque les valeuro 

numériques des facteurs 
~P'Q' 

forment une somme égale à 
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La premiZre de ces deux conditions pourrait bien étre remplie 
indéfiniment, e t  alors la série des réduites convergerait vers un  
nombre égal à la quantité a ; mais la seconde finira tôt ou tard 
par ne I'&tre plus, puisgue, les dénominateurs des réduites crois- 
sant indéfiniment, la différence de deux réduites consécntivcs 

peut devenir moindre que toute quanlité donnée. 
11 résulte de là que, par la suite des calculs, on parviendra 

toujours à une équation qui se trouvera dans l'un de ces deux cas : 
ou que tous ses fac fews  reéls, tant d u  premier degr6 que du  
second, seront composds de termes ent~êrenzent positqs ; on 
bien que ces facteurs seront posi~gs iI Pexception d'un seul de  
la forme (y - g, ), cp étant un nombre posilif e t  > I .  Dans le 
premier cas, l'équation n'aura évidemment que des permanences; 

dans le  second, on sait déjà qu'elle doit avoir un nombre impair 
de variations, et nous allons prouver que ce nombre impair finit 
toujours par se rCduire à un. 

N.0 3. - Pour cela, faisons un moment abstraction du  facteur 
(y - g,) e t  da tous ceux qui lui correspondaient dans les éqna- 
tions en x ,  x', 2". . . .;puis, dans le  produit des autres facteurs 
de l'équation en x, produit que nous appellerons X et que nous 
sup~oserons d u  degré ni,  remplaçons x par 

ou simplement faisoiis x = k + u,  en posant, pour abréger, 

Alors, en représentant par K, KI, K I ' . .  . . . IiW, ce que devien- 
nent respeciiveinent le  polynome X et ses dérivhs successifs 
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jusqu3 l'ordre na inclusivement quand on y fait x = k , nous 
aurons : 

Or, la valeur de u peut se mettre sous la forme suivante: 

Y*?. 

en posant encore, pour abréger, 

donc nous aurons pour le développement de X ,  

$06 résultera, aprh la multiplication par (y +r)m, l'équation 
suivante en y : 

K'i KU 3 
K ( y + r ) m + -  (y+r)m-l+-(~+r)m-'+ . . , . . , ,  

1 1.2 
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Maintenant, la fraction i = - qui entre dans cette équa- 

q'" 
t ion, diminue à mesure que le nombre des transforniations se 
multiplie ; et elle peut devenir, par la suite du  calciil, moindre 

que toute quantité donnée ; par conséquent, les premiers 
membres des équations transformées tendent sans cesse vers une 
limite de la forme 

K ( ~ t r ) ~ ;  

c'est-à-dire [abstraction faite du  coefficient KJ, qu'ils approchent 
continuellement de la puissance me d'un binome dont le premier 
terme est l'inconnue y de l'équation transformée, et le second 

terme une quantite numérique [ r = -1 égale au rapport 
d 

du  dénominateur d'une rédnite a u  dénominateur de la réduite 
suivante, rapport qui,  par conséquent, est toujours moindre 
que Z'unitet 

Mais on sait : 1.0  que dans le développement de toute puissance 
entiére d'un binome, les coefficiens vont en augmentant depuis 
les deux termes extrêmes jusqn'au milieu. Donc dans le  déve- 
loppement de K (y + r ) m ,  en tenant compte des puissances 
successives de r, puissances qui vont en diminuant puisque r est 
< I , plus de la moitié des coej~ciens des puissances succes- 
sives et ascendantes de y vont en augmentant. 

2.0 On sait encore que dans ce même développement de 
(y+ r)", le  rapport de chaque coefficient au précédent, en avan- 
çant d'un quelconque des deux termes extrêmes vers l'autre 

rn-n-i-I 
terme e x t r h e  , va en diminuant, puisque la fraction v 

n 

qui repasente le  rapport du (n + ~ ) e  coefficient au ne, va elle- 
même en diminuant h mesure que n augmente ; ou bien, cc qui 
est la même chose, le rapport de chaque coegicient au suivant 
u n  en arsgntentant. 
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Donc, en effectuant sui le polynoine X [que nous suppwe- 

rons, pour fixer les idées, du 6.e degré ] , la série des opérations 
indiquées, e t  poussant le calcul sufisamment loin, on arrivera 
toujours ji un polynoine en y, tel que le suivant : 

dans lequel, les coeGciens P, Q  , R.. .... étant tous positifs , on 
aura en outre les deux i~iégalités continues : 

1.' Enire p b s  de la moitié de ces coeficiens depuis V jus- 
qu'à P : 

a.0 Depuis Ce dernier ferme jzcsqu'au premier : 

V U T S R Q  
Ü < T < S < R < Q < ~ .  

Cela posé, en multipliant le pulynoine en y par le facteur 
( y  - cp ) , on aura pour produit : 

Or,  puisque d'ailleurs rp > x , on a d'abord 
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d'où il résulte que toujours au  moins la moitié des fermes du 
produit total, à commencer par le dernier, sont ne'gatfs; et 
quant aux termes de degrés plus élevés en y, un ou plusietrrs 
d'entr'eux peuvent encore être négatifs ; mais dés quc l'un d'eux 
est positif, les autres de degrés plus élev6s le sont aussi. Par 

exemple, si 

il en résulte à fortiori: 

R 
Y < ,  d'où R> Q ' P ,  

et de  même des autres termes s'il y en avait davantage. 
Ainsi, comme i l  fallait le démontrer, i'dquation que l'on 

obtient en Bgalant à zéro le  polynome en y, ne peut avoir p b s  
d'une varia[ion; e t  d'ailleurs, à cause d u  premier terme qui 
est positif, on voit qu'elle en aura nécessairement une. 

N.0 4. - Examinons maintenant comment cette proprié16 des 
équations peut servir à faciliter e t  à simplifier la recherche de 
leurs racines; e t  pour cela, expliquons d'abord en peu de mots 
l e  pocCdé anquel on est naturellement conduit par le t h C o r h c  
de M. B o o b n ,  iorsqu'on veut exprimer ces racines en fractions 

continues. 
Soit, pour cela, l'dquation générale : 

En posant x = a i- 2, on aura pour transformée : 

zl= 

+f "' (a) - -c. f 'v (a) 
d4 - 

. . B . . . . .  -0. 
1.2.3 1.2.3.4 
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Alors , si l'on fait f (a) = A' , 

Y' (4 = D', 
I .2.3 

f"" (a) 
= Et, 

1 .2 .3 .4  

l'équation en x' pourra s'écrire ainsi : 

De plus, si l'on suppose a = I , on aura simplement : 

et généralement, quel cpe soit le degré de l'équation en X ,  on 
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obliendra toujours facilenient et i la seule inspection, les coef- 
ficiens de la transformée en a? = (x - i ) ,  d'aprés la formule 
d u  Triangle arilhmétique. 

La m&me règle qui sert à passer de l'équation en x à I'équa- 
tion en (x-1), conduira de celle-ci à la transformge en (x-z), 
de là à la transformée en (x - 3). . . . . . .; e t  aiiisi de suite. 

On obtiendra, pour la même équation et  par un  procédi 
pareil, les transformées en (x i- 1) , (xi- z),  (x + 3) ,.... etc., 
en observant seulement de  changer, dans chacune des sommes 
qu'exige le calcnl des coefficiens A', Br, C', D' ...... , les signes de 
tous les termes de rang pair. 

N.0 5. -Cela posé, admettons que l'on ait détermin8 les coeÇ- 

ficiens des transformées successives en (x zç I ), en (x 3 2 ) , 
en  (x 7 3) . . . . . . , et que l'on soit parvenu ainsi, d'une part 
à une transf'oimée en ( x  - 1 )  qui n'ait plus que des perma- 
nences, e t  d'autre part à une transformée en ( x  -1-2') qui n'ait 
plus que des variations. 

Cette opération faite, on connaît les parties entières de toutes 
les racines réelles que l'équation en x a oupeul avoir. 

E n  effet [ les racines entieres étant supposées déjà extraites], 
pour que deux nombres entiers consécatifs, a ,  f (a I- I ) 
[a pouvant d'ailleurs &ire nul],  comprennent une racine ou plu- 
sieurs, il est nécessaire, relativement aux racines positives, 
que la transformée en ( x  - a) ait plus de variations que la 
transformée suivante en ( x - a - I ) , et  pour les racines né- 
gatives, que la transformée en ( x  -+ a )  ait moins de  variations 
que la transformée en (x i- a i- I ). Mais ne nous occupons 
que des racines posiiives. 

Si donc, dans le passage de la transformée en (x - a) à la 
transformée en ( x - a - I ), u n  certain nombre de variations ' 
ont disparu, alors seulement il y a lieu d e  supposer l'existence 
de racincs réelles comprises entre a et ( a  +. I ), en nombre 
égal au plus U celui de ces variations perdues. 
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Dans cette hj potliése, on pose x - a = '. e t  les coeffi- a-" 
ciens de l'équation en xf s'obtiennent en renversant simplement 
l'ordre des coefficiens de l'équation en (x - a) [ et  changeant, 
s'il y a l ieu,  tous les signes, afin de rendre le premier positif] ; 
puis on calcule les coefficiens des transformées en (2' - I ), en 
(XI- 2), en (d- 3), ..... , jusqu'i ce qu'on arrive à une trans- 
formde qui n'ait plus que des permanences. 

La valeur de x1 devant être plus grande que Pimitépour 
toute valeur réelle de x coinprise entre a et  (a 4 1 ), i l  s'en- 
suit qu'il ne saurait cxister d e  pareilles valeurs de x si l'équa- 
tion en (x' - I ) n'avait ddjà plus que des permanences; e t  
généralement, le nombre des racines réelles de l'équation pro- 
posée, comprises entre a et ( a +  I ), peut être tout au plus 

égal à celui des variations de l'équation en (x' - I ). 

Maintenant , pour qu'une valeur de x' [ ou plusieurs ] soit 
coniprise entre b et  ( b  + r ) , b $tant u n  noinbre entier positif 

au moins égal à Punité, il faut que ,  dans le passage de l'équa- 
tion en (x' - b ) à l'équation en (x' - b - I ), un  certain 
nombre de variations aient disparu; e t  c'est seulement dans 
cette hypbthèse que l'on peut supposer des valeurs de xf, en 
nombre égal au plus B celui de ces variations, comprises entre 

b e t ( b + ~ ) .  

On fait alors x' - b = ' ; les coeiXciens de I'équa tion en 
XI' 

x" s'obtiennent en renversant simplement l'ordre des coefficiens 
de  l'équation en (2 - b ) ;  e t  l'on calcule de même les coeffi- 

ciens des transforinées en (x" - r ) ,  en (XII- 2), en (x" - 3), 
...... , jusqu'i ce que l'on parvienne à une transforiuie qui n'ait 
plus que des permanences. 

En raisonnant sur x" coinine on a raisonné SUI' xl, on fait, 
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f 
; et s'il y a l i e u , x "  - C S ? ,  puis x"' -d=-  , ....... 

xtll x' 
ainsi de suite. 

On opére , d'ailleurs, coinme il vient d7&tre dkveloppé, pour 
tout système de deux équations ou de deux transformées cons4 
cutives en x ,  en 2, en xil , en XII', ..... , entre lesquelles il a 
disparu des variations [ en ne tenant pas compte, tootefois, de 
celles qui disparaissent entre les transformées en i et (2'- x), 
xLnI) et  (x" - I ) , ..... 1;  et l'on pousse chacune de ces séries on 

branches d'opérations, jusqu'ji ce que l'on parvienne à une 

équation en x ("1, telle que la transformée en (x  ("1 - r ), qui 
s'en déduit, ou n'ait plus que des permanences, ou ne prdsente 
plus qu'une seule variation. Toute série d'opdrations qui se 
trouve dans le  premier cas , est terminée, ct ne donne aucune 
racine réelle. Dans lcsecond cas, au contraire, les valeurs déjà 
obtenues dans cette série d'opérations, pour x ,  X I ,  dl, XII ' ,  

xrV, ......, forment une Fraction continue dont les réduites suc- 
cessives représentent des valeurs de plus en plus approchées de 
l'une des racines réelles de l'équation proposée. 

N.0 6. - Ces racines se trouvant ainsi complètement sépa- 
rées: soit y l'inconnue de la dernière transformée relative t l'une 
d'elles. Pour approclier davantage de la valeur de cette racine, 
nous pourrions continuer le calcul en suivant toujours la m&me 
marche; e t  nous serions sûrs de n'avoir, dans toutes les transfor- 
mées subséquentes, qu'une seule variation, et par conséquent 
une seule racine positive, laquelle, de plus, serait toujours 
nécessairement plus grande que l'unité. 

Mais les approximations successives fournies par la rdduction 

en fraction continue ne croissant que trés-lentement, chan- 
gcons maintenant notre marche, et exprimons en déciiuales la 
valeur cherchée de y ,  suivant le  procédt! de NEWTON. 

Ce procédC, dans le cas actuel, e t  vu la forme particulière à 
laquelle nous avons raincné I'dquation i résoudre, se trouve 
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affranclii des inconvéniens qu'il présente dans le cas gCnéral ; 
et  en outre, comme on va le voir, il n'exige nullement ici la 
considération des différentes hypothèses que F o u ~ ~ i a n  a dû  dis- 
cuter dans son ouvrage (1). 

Notre équation e n y  n'ayant qu'une varialion, deux conditions 
faciles A remplir sont seules nécessaires pour assurer la régula- 

rité, la simplicité, e t  la rapidité du  calcul qu'exige sa résolution ; 
et  ces deux conditions peuvent même se riduire à une seule, 
savoir : Que l'on connaisse une première valeur sufisamment 
approchée de y et moindre que sa valeur exacte, pour 
laquelle il suffira souvent de prendre sa partie entière. 

Afin d'expliqner ceci, faisons y = g 4 h , g étant Ia valeur 
approchée et déjà connue d e y ,  e t  IL la quantité positive incon- 
nue qu'il faut ajouter à g pour avoir la valeur totale. En repré- 
senlant par f ( y )  = O l'équation en y ,  on aura : 

o u ,  en développant , 

h Ill . . . . 4- f '"1 (g) -- - - 0, 
1.2.3.. . .m 

équation qui,  d'aprés le théorème de M. BUDAN, ne pourra non 
plus avoir qu'une seule variation. 

(1) Voyez sur cet objet', outre les Lepma d'algèbre de M. L E P E B ~ R E  DE 

FOURCV , l e  Trait6 dle'mentaire d'algèbre de MN. MAYER et CFIOQUET. 
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3lnintenant, de 1'1!quation~r6cédente on tire : 

Or, on sait que dans un pareil développement, il est toujours 

possible de prendre h assez petit ponr que le  signe de la somme 
ne dgpende que de celle de son premier ternie ; donc puisque h 
doit être positif, les deux quantités f (g) et  f (g) seront d e  

signes contraires, c'est-à-dire que f (g) étant ndgatif, f 1  (g) sera 

positif; e t  alors la variation unique de Pe'quation en h se 
trouvera située entre le terme tout connu f (g) et le terme du 
premier degre' hff(g). Telle est la première condition que 
nous exigeons avant de procéder à l'approximation newtonnzène; 
e t  cette condition sera toujours aisCe à remplir : quand la partie 
entiZre de y ,  prise pour g, ne sufIira pas, on cherchera le  
chiffre des dk ièmes  par les moyens usités, le chiffre des cen- 
izênzes si cela était nécessaire, e t  ainsi de suite ; mais, nous le 
répétons, très-souvent la partie entière sufira ,  et elle ne sera 
même pas toujours indispensable. 

Celte première condition remplie, les fonctions dérivées 
f l1 (g), fl" (g) . . . . ., etc., seront toutes posilives; e t  en pre- 

-f (SI nant - ponr la valeur de h ,  on aura nécessairement une 
f1 (g) 

quantité trop forte. 

Quant à la lirnite de  l'erreur, il est clair que si l'on nomme 

M la plus grande valeur que puisse prendre le plas grand des 
2 
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coeficiens de 7~9, 7z3, . ;. , . dans l'ücaolade, cette erreur sera 
moindre que la somme des tcrmcs de la progression 

ou enfin, plus simplement, en négligeant la très-petite fraction 
M hs 

hm-1 , elle sera moindre que -8 

1-h 

Quoique la valeur numérique de cette expression soit très- 
facile à calculer, nous pouvons encore, à l'exemple de Fouraian, 

obtenir une évaluation plus simple de la liiiïite de l'erreur, en 
ne considérant que le coefficient de h s  : car il résulte d'une 
proposition démontrée par LAGRANGE, qua si g et  g' sont deux 
nombres comprenanty, et ne différant, par exemple, que d'me 
seule unité d'un certain ordre décimal, le  premier nombre 8 
étant ainsi une limite inférieure de y, et le second g' une limite 

-f (8) supérieure, l'erreur commise lorsqu'on falt h =-, sera 
f' (g) 

1 f" (g') toujours moindre que - - hs* Par conséquent, la bac- 
2 f' (& 

1 f"  (dl 
tion - - ho que nous représenterons maintenant par 1\1, 

2 f' (d 
étant déterminée une fois pour toutes dès le commencement du 
calcul en y mettant deux valeurs de g e t  g', qui ne diffèrent 
que d'une unité, d'un dixième,  . . . . . , pourra servir dans toute 
la suite des opérations à apprCcier l'erreur commise sur l'éva- 
luation de h :  il sufiira pour cela de multiplier M par la fraction 

variable h s ,  ou simplement par l'unité de l'ordre immédiate- 
ment supérieur au premier chiffre significatif de h. 
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Ainsi, tant que l'on ne connaîtra que la partie enlikre de Itl 

racine, on devra hire  h = I ; et  pour que l'on puisse alors 
passer sans recherche iutermédiaire A la détermination des 

1 
chiffres décimaux, il faudra que M soh<  - : c'est la seconde 

1 O 

condition dont nous avons parlé; quand elle ne sera pas rem- 
plie , on ddterminera par des essais directs, comme nous l'avons 
dit plus haut ,  le  chiffre des dixièmes. On pourra ensuite cher- 
cher le chiffre des cenrièmes en divisant - f (g) par f' ( g ) ,  
pourvu toutefois que M soit < I ; sans quoi il  faudra aussi 

déterminer directement le chiffre des centièmes, . . . . . . ; et  

ainsi de suite. 

Généralement, représentons par n le nombre des chiffres 
décimaux déj i  déterminks, e t  par v le nombre des chiffres de 
la partie entiEre de M. Quand M sera compris entre I et  o , ~  , 
v sera égal à zéro ; quand M sera moindre que o ; ~ ,  v deviendra 
négatif, et sa valeur absolue reprisentera le nombre de zéros 
placés enire la virgule décimale et le  premier chiffre significatif 5 

enfin , dans le  cas particulier où M serait une puissance exacte 
de I O  ou de o , ~  , la valeur de ï ,  positive ou négative, tlera 
l'exposant de celte puissance (1).  

Cela posé, pour que l'on puisse obtenir une nouvelle valeur 
approchBe de la racine avec n' chiffres décimaux exacts, nr 
Ctant > n ,  et ( n t  - n )  (tant le  nombre des nouveaux chiffres 

décimaux, il faudra que l'on ait 

ou enfin z n - v - n ' > o u  = o. 

( 1 )  Le nombre n est également suscep~ible de devenir négatif, ce qui 
poorrait arriver si toits les chiffres de la pariie entihre m h e  n'btaieet pas 
encore déterminCs. 
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Par conséquent, le nombre (nf  - n ) des nouveaux chiffres 

décimaux qu'il sera permis de calculer, est égal à ( n - v ); ou 

bien, le  nombre total des chiffres alors connus, ou TL', est égal à 
z n - Y ;  et ainsi il est constamment le double du nombre dos 
chiffres connus par I'apl~rorimation précddente , plus ou moins 
[ suivant l a  valeur de R1] Ic nombre constant v (I ). 

Au reste, tout ceci a k té  complétement expliqué par FOURRIER 
dans son Analyse des equations. Seulement ici,  nous le  répi- 

tons, à cause de la forme particulière à laquelle l'équation a 
été ramenée, le quotient de - f (g )  par ff (g) est toujours 
une limite supérl'eure de  la racine, et ce nombre diminué 
d'une unité du dernier ordre de'cimal , toujours une limile 
inférieure; et c'est cette dernière qu'il faut prendre pour valeur 
de g dans l'approximation suivante. 

Une remarque est encore nécessaire relativement à la valeur 
du quotient dont nous parlons :ce quotient n'est ordinairement 
pas exact ; et lorsqu'on en a détermin8 les nf chiffres cherchés, 
on néglise les suivans. Or, si cette partie néglig8e approche 

beaucoup d'une unité de l'ordre précédent, on devra [la limite 
de l'erreur ayant été prise nécessairement au-dessus de sa valeur 
exacte] on devra regarder cornine probable que la partie res- 
tante est inférieure à la véritable valeur de la racine ; et  alors 
on prendra cette partie pour la valeur suivante de  g. Il n'y 
aurait qu'un très-petit inconvénient à se tromper sur ce point, 
et l'on reconnaîtrait immédiatement l'erreur A l'approximation 

suivante : car alors f (g) se trouverait positif au lien d'élre né- 
gatif comme il le devrait, la nouvelle équation en h ayant perdu 

(1) Dans les cas ordinaires, les chiffres qui exigent une dktermination 

directe sont les deux premiers de la racine, quel que soit d'ailleurs le nombre 
de ceux qui composent la partie enticre; quant aux nombres de chiffies 

déterminés aprés ces dei% là dans les approximations subs4quentes , ils suivent 

la loi de la progression : - I : 3 : 4 : 8 : 16 : . . . . . . . etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( - 1  1 
sa variation. Au contraire, lorsque la partie du quotient que 
I'on aura nCgligée ne sera qu'une petite fraction de l'unité de 
l'ordre précédent, il sera probable que la partie restante n'est 
pas inférieure à la véritable valeur de la racine; e t  on devra 
retrancher une unité. Dans ce cas, une fausse induction se re- 

connaîtrait encore l'approximation suivante, parce que l'on 

retrouverait dans la nouvelle valeur de h l'unilé suppriinée ii 
tort. On pourrait alors, soit continuer la résolution avec cette 
dernière valeur de h ,  soit reprendre le calcul de l'approximation 
précCdente aprés y avoir rectifiC la valeur de g ; et ce second 
parti sera toujours à préférer afin de ne pas comprometixe le 

degrc': d'exactitude des approximations ultérieures. - Ainsi, dans 
la règle que I'on vient de doniier pour la détermination de la  
valeur de h ,  on peut sousentendre que le quotient de -$par 
f' est calculé à une demi-unire'pr2s d u  dernier  o r d r e  décimal, 
sauf A vérifier la limite inférieure prise en conséquence pour 

valeur de h ,  afin de s'assurer que cette valeur n'est pas trop 

petite ou trop grande d'une unité d u  dernier ordre (1). 

N.0 7. - Maintenant, l'iquation en y étant supposée com- 
plètement dsolue,  il  reste à savoir avec quel degr8 d'approxi- 
malion l'on pourra obtenir la valeur de x lorsqu'on y aura 
introduit celle de y. 

Pour cela, rappelons que l'on a 

désignons par y la valeur approchke d e y ,  déterminée au moyen 

( r )  Dans le cas oii la rectification dont noiis parlons ici  serait nécessaire, 
il est facile de voir qiie les calciils déjà faiis donnent un moyen tds-simple de 

l'effectuer, sans que l'on ait besoin pour cela derecoinniencer toutes les opé 
raiions ; il est sans doute inutile qiie nous iiisisiions là-dessus. 
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du calcul précédent, et supposée, comme nous l'avons d i t ,  

infdrieure à la véritable ; et  soit E l'unité du dcrnicr ordre dé- 
cimal de y : la véritable valcur de  cette inconnue sera comprise 
entre y  et y + E ; celle de x l e  sera entre 

et ainsi l'erreur commise sur la valenr de x en la supposant 
égale à la première de ces deux fractions, sera moindre que leur 

différence, ou que 

et par conséqumt , à fortiori, cette erreur sera moindre que la 

0 
valeur numérique de la fraction 

( q f y  +PT ' 
Donc , pour avoir la valeur de x réduite en décimales, on 

appréciera à que l e  nombre des chiffres contenus dans le  carre 
de la partie entiére de ( g ' ~  +pl ) ; et ce nombre de chiffres 
diminue'd'un sera celui des chiffres décimaux exacts que l'on 
pourra obtenir dans la valeur de x, deplz~s  que dans celle dey .  

Quant au sens de l'erreur, i l  dépend d u  rang de la transfor- 

mée, toute valeur approchée de la racine de cette équation, 

pourvu qu'elle le soit par deyuut et non par excès, jouissant 
i cet égard des memes propriétés que le quotient entier iimcom- 
plet qu'elle remplace. Cette erreur est donc de  sens contraire à 

9 gelle que produit la rédnitc prc'cédente , en snpposant toute- 
4 
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fois que l'on n'ait apporté aucune altération au quotient de 

47 + P Par q r y  + P'. 
N.0 8. - Pour faire une application de ce qui prCcède, je 

l'équation suivante, dijà trait6e par LAGRA~GE : 

x3 - 7x 4- 7 = o. 

J e  forme le tableau des coeOGciens des diffirentes transfor- 
mdes, d'aprés la méthode du  numéro 4 ; et  j'obtiens ainsi 

D'où je conclus que l'équation proposée a ne'cessairement une 
racine réelle négative comprise entre - 3 et - 4 ;  et que les 
deux autres racines, si  elles sont réelles, ce qui est encore 
douteux, ne peuvent étre que positives et comprises en -r- I 

e t c  a. 
Occupons-nous d'abord de ces dernihres. 
Pour reconnaitre leur nature et e n  obtenir une première 

wuleur aprochée si elles sont réelles, je fais d'abord, comme il  a 

été dit au numéro 5 , x  = I +- , d'où réaulte i'iquation 

qui donne dc même, pour les coefficiens de ses transformées, 
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Ainsi, l'on voit que les deus racines cherchées sont réelles, 
e t  que ;l? est compris , ponr l'une entre I et 2 ,  et pour l'autre 
entre z et 3. Les racines se trouvent donc déji complètement 
séparées ; les deux premiéres valeurs approchées de chacune 
d'elles sont : 

et pour en avoir une troisième, j e  fais alternativement les deux 
bypothéses 

d'où résultent les deux équations en xn : 

La première de ces équations n'étant pas encore ramenée à 
n'avoir pas plus d'une variation, je continue la réduction des 
racines en fraction continue; e t  je forme ponr cela les deux 

tableaux (1) et (2) qui suivent : 
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d'où il résulte que la valeur de x" est comprise, pour x, entre 

a et  3, et pour x, entre I et 2; ce qui donne les d m x  nouvelles 
réduites : 

Quant aux équations en z1'I qui s'en déduisent, elles sont 
identiques ; et  ainsi la détermination des deux racines positives 
de l'équation proposée est ramenée B la résolution d'une seule 
transformée qui est la suivante : 

Cette équation en x':'" n'ayant plus qu'une variation, on pour- 
rait passer à la résolution en décimales, suivant la méthode 
indiquée au numeko 6. Mais rien n'obligeant à adopter cette nou- 

velle marche pour lapremière équation qui se présente avec une 
seule variation ; e t ,  de plus, les dernières réduites obtenues 

n'ayant encore que de très-petits dénominateurs, circonstance 

qui nc permettrait pas d'élever de beaucoup l e  degré d'approxi- 
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mation fourni par la résolution en décimales ( woyez l e  N.o 7 ) , 
je cherche encore hne valeur réduite de chaque racine ; il y a 

d'ailleurs pour celb , dans l'exemple actuel, une raison que l'on 
comprendra dans hn instant. 

Je forme donc le tableau des ceefficiens p u r  les transfoimdes 
en (2'"-1), ( P - a ) , . .  . .\ et j'ai ainsi : 

ce qui me donne une valenr dc 2"' comprise entre 4 et  5 ,  e t  
par suite les deux nouvelles réduites 

toutes deux exactes à moins d'un cmlième près. 

Alors je fais 

e t  l'équation à résoudre sera la suivante, à laquelle je m'ardterai 

pour chercher en décimales la valeur de sa racine positive : 

Mais auparavant, j'observerai encore que cette équation est 

également propre & donner In racine négative de la proposde : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en eFet , ai dans cette dernihre on fait x = - ( 3 + i) 9 

on obtient de nouveau la même équation en y ; et  telle est la 
raison de préférence que j'ai indiquée tout ji l'heure. Ainsi, la 
racine positive de cette seule équation e n y  donnera les trois 
racines dela  proposée (I), au moyen des trois formules suivantes : 

Cherchons donc cette valeur de y. 

N.0 g. - Sans avoir besoin de ddvelopper le tableau complet 
des transformées en (y - I ) , (y  - 2 ) , . . . . . . , on voit sur- 
le-champ, en mettant les deux premiers termes sous la forme 
(y - z o ) y 2 ,  que la racine cherchée est comprise entre 20 

et 21 (a). 

Je fais donc y = zo t h;  et en nommant f (y) le premier 

membre de l'équation en y ,  etJ1 (y ), f (y ) , f"' ( y  ) , ses 
dérives , j'exécute le  calcul suivant ( voyez le N.0 6 )  : 

(1) Cette propriéth de l'équation en y mériterait peut-être un examen 
spécial. 

(a )  Une abréviation analogue peut étre employée pour l'kquatioii ei- 
dessus en a'". 

(3)  Cette rGduction peut s'effectuer tds-simplement et à v u e ,  de la ma- 
niére suivante : 
so - s o = o i  o x s o = o ;  0 - 9  = - g ;  - g x r o = -  180; - r 8 0 - 1 = - 1 8 1 = f .  
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1 - f' (10) = 3.10~ - 40.30' - 3 
1 

1 
.- fl' (ao) = 3.20' - 20 
1-2 

D'où résu l t e  l 'kqnat ion e n  h : 

et p a r  su i t e  

P o u r  vo i r  si l e  p r e m i e r  t e r m e  d e  c e t t e  va leur  de h e s t  suffi- 

sant p o u r  m'en faire c o n n a î t r e ,  sans e r r e u r ,  le chiffre  des 

dixz2rnes, je remplace  d a n s  le coefficient de h i ,  le n u m é r a t e u r  

40= f H ( 2 0 ) , p a r l e  nombre 43 = f f " ( z r )  (1); et  
j 'obtiens ainsi p o u r  la v a l e u r  de M (voyez le N.0 6 )  r é d u i t e  

en d é c i m a l e s ,  

De m&me pour f '  : 

s o x 3 = 6 0 ;  6 0 - 4 o = s o ;  nox  9 0 = 4 o o ;  600-9 =3gr. 
E t  ainsi des autres. 
Cette marche, que j'emploierai dam les transformations suivantes, me 

parait pr8f6rable j. celle de FOUR~IER , en ce qn'outre l'avantage d'une 
grande siniplicith, elle p h e n t e  encore celui de donner les diverses fonctions 

f ,  f' , f "  . . . . .. indépendamment les unes des autres. 

(1) Le numérateur de M s'obtiendra constamment, dans une dquation du 

troisième degrg, en ajoutant ti la valeur iiiimhrique d&j& calculée polir 

f " (g) , trois unith du dernier ordre décimal. - On p u t  Ctablir pour 

chaque degré une ragle analogue. 
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A la rigueur il faudrait, pour remplir l a  seconde condition 

exigPe au numéro 6 ,  que M ne dépassît pas un dixième; mais 

comme l'excès est peu conliidérable , et que d'ailleurs Mha 
n'est pas l a  valeur exacte de l'erreur, mais une limite supérieure 
de cette erreur, je puis me permettre, sauf wérification du  

résultat obtenu en conséquence, e t  sauf les observations faites 
au numéro 6,  de prendre pour la valeur de h A un dixième 

18 L 
près, la fraction -. Or, cette fraction, réduite en dCcimales , 

391 
donne h = O,  46; 
donc 4 est la valeur probable du chiffre des dixiernes de y, ce 
qui se vérifiera en effet à l'approximation suivante ; e t  d'ailleurs, 
on voit dès à prhsent que le produit O, I I  ~ ( o ,  4)s est moindre 
que O ,  o z ,  et que par conséquent la valeur de h dr'passe O ,  44. 
Mais nous devons, pour le  moment, nous en tenir au premier 
chiffre. 

J e  fais donc maintenant y = 20, 4 -t- h'; et pour obtenir 
les coefficiens des diverses puissances de h' qui enlrent dans le  
développement de f ( 2 0 ,  4 +- h' ) , j'effectue le calcul suivant , 
profitant ainsi des valeurs déjà calcul4es de f ( 20 ) , f ( 20 ) , 
et f" (20) :  

- -  

f"' 
(1)  Les quantitks &signees par - ktant constantes et égales à r 

1.9.3 

dans toute la suite da calcul, je me dispenserai doiéiiavant de les indiquer. 
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J e  divise ensuite - 18,136 p a r c  423,48 ; le quotient, à un 
demi-nziZZièrne près, étant 0,043, je fais h' = 0,042, et j'ai 
ainsi pour nouvelle vgleur d e y ,  

Observons en passant que l'incertitude dont la vdeur  de la 
limite M restait affectée dans le calcul de la première approxi- 

maiion, se trouve maintenant détruite ; car on a 

et ainsi la valeur de  M est bien réellement et pour toute la suite 
du calcnl , inférieure à O, I . 

Je faia actuelleinent y = 20,442 + hl!; ;et je dkveloppe 

comme ci-dessus les valeurs de f (20,442)~ de f', de +y.. . . , 
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en y faisant servir les valeurs ddjà obtenues pour f ( 2 0 ~ 4  ) , 
f r ( z o , 4 ) , .  ... . etc. 
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Maintenant je divise cette valeur de f ,  par celle de f'; et le 

quotient, à une denzi-unile'prés do septième ordre, ktant 

O, O 00 6490, 

je fair hv = O ,  O oo 6489, 

et je continue le calcul de la méme maniére. 

J'obtiens ainsi les valeurs suivantes qoeje ne fais que rapporter : 
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Continuant, et abrégeant encore, j'obtiens pour derniére 

approximation de la valeur de y : 

j =-  O , 0 00 0000 0000013~ 

5 64 21 16 86046287 1 57 5556 72547328 

- f:f = O ,  O 00 oooo oooooooo 315138867396ro20 

hlllf - - O ,  O oo oooo oooooooo 315138867396torg 

valeur exacte jusqu'à la {rente et unième décimale. 

Une approximation de plus me donnerait soixante-trois 

decimales; mais j'abandonne ce calcul qui ne présente d'autre 
difficult4 que celle de trouver un espace suffisant pour y placer 
tous les chiffres i leurs raiigs respectifs. 

N.0 IO. - Reste à substituer ce résultat dans les expressions 
tronvdes au numéro 8 pour xi , xs , et x, ; ce qui donne 

Enfin, si l'on veut exprimer les valeurs de x1 , X, , X,  , en 
dicimales, il faut observer que la valeur de y remplace le 

dénominateur incomplet zo dans les réduites 
3 
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Or, les deux premières pouvant btre calculées exactement avec 
quatre décimales, et la troisième avec deux ,  i l  s'ensuit que 
si l'on remplace le  nombre entier zo par la valeur trouvée de y, 
x, et  x, pourront btre obtenues exactement jusqu'à la  trente- 
cinquième décimale inclusivement, e t  x, jusqu'i la trente- 
troisz2nte. Au reste, on peut aussi obtenir exactement les deux 
dernières décimales de xt., , en observant que la valeur absolue 
de cette racine doit btre égale à la somme des deus autres ; et  
l'on a ainsi : 

valeurs exactes jusqu'à la trente-cinqur"eme décimale inclusive- 
ment; l'approximation suivante eût  conduit jusqu'A la soixante- 
septiènze. 
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VIS D'AR-CHIMÈDE . 
Déternzination de la surface hdhèoïdate domm l'espace 

hydrophore maximum, 

Par M. U A V A I ~ E ,  Ingénieur de l'arrondissement de Lille, 

Membre résidant. 

LA vis d'Archimède a sur les autres machines à dpuisement 
une supériorité incontestable, quand il ne faut opdrer qu'à de 
faibles profondeurs; elle prend sans secousse et presque sans 
vîtesse l'eau du bassin inférieur, pour la déposer doucement e t  
sans perte dans le bassin supérieur; son jeu n'exige qu'un mon- 
vement de rotation continu, celui que procurent le plus géné- 
ralement les moteurs animés et inanimes et que transmettent 
les appareils les plus simples; enfin elle n'engendre d'autre 
frottement que celui des deux tourillons, car il n'est pas besoin 
de tenir compte du frottement de l'eau glissant sur les parois de 
l'espace hydrophore. 

Les nombreuses applications que l'on a faites de la vis en 
Flandre et en Hollande pour le dessèchement des polders, et 
la prdférence qu'on lui accorde généralement dans les épuise- 
mens pour fondations, donnent quelqu'intérêt aux recherches 
qui ont pour but d'en perfectionner la construction. 

L'objet de cette note est d'indiquer quelle est la surface 
hélicoïdale qui rendra l'espace hydrophore an  maximum, I'in- 
clinaison de la vis étaut donnée. 
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La determinalion analytique de cette surface donnant lieu ji 

des calculs un peu compliqués, on a préféré leur substituer ici 
des raisonncinens qu i ,  bien que disparates, semblent mener 

plus directement au but. 

Quelle que soit la surface dont il s'agit, son intersection 
par des surfaces cylindriques à bases eirculaires concentriques 

avec la vis donnera autant d'hélices d'un pas constant. On se 
figurera aisément quelle sera sur chaque surface cylindrique la 

portion coinprise dans l'espace hydrophore, car elle sera limitée 
à sa partie infërieure par l'hélice et  A sa partie supérieure par la 
surface de l'eau qui coupera cette hélice en deux points. Si donc 
on abaisse cette surface cylindrique en la faisant glisser paral- 
lèlement à son axe jusqu'à ce que la surrace de l'eau devienne 
tangente à l'helice, on rendra cet $liment de l'espace hydro- 
phore un maximum, donc l'espace hydrophoresera un  maximum 
quand toutes Ies hélices et par suite la surface hdlicoidale seront 

tangentes à la surface de l'eau. 
Comme ce contact pourrait avoir lieu de deux manières diffé- 

rentes, il convient d'ajouter que dans le cas présent la surface 
hélicoïdale près de la ligne de conlact doit t t r e  en entier au- 
dessous de la surface de  l'eau et  non au-dessus. 

Pour plus de clarté prenons pour plan de projection un  plan 
vertical passant par I'axe de la vis ; 

Soient dans ce plan : 
YY' i'axe de l a  vis ; 
XE, X'E' les arbfes exlr&mes de celle des surfaces cylindriques 

que nous considérons ; 

STS' la projection de I'hilice qui résulte de l'intersection 
de cettesurface cylindrique avec l'hélicoïde cherché. 

EE' la trace du plan horizontal représentant la surface 
de l'eau. 

L'ohservation faite ci-dessus revient à dire que l'hélice scra 
tangente à EE', en T et t. 
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Ces deux points T et t sont symétriquement placés dans la 

figure, c'est-à-dire A égale distance des sommets SS' ; ils sont 
donc A égale distance du plan vertical passant par I'axe de la . 
vis ; cette distance, que nous représentons par z , peut se déter- 
miner assez siinpleinent. 

En effet, le point t est le  plus bas de la spire. Si la vis ne se 
composait que del'h6lice STS' e t  que sur cette hélice glissât un  
point pesant, il parcourrait une droite parallèle ii i'axe du la 
vis e t  passant par ce point t. 

Soit p le poids de ce point matériel; 
Soit F , l a  force qui,  appliquée à une manivelle de  rayon R , 

maintiendrait la vis en équilihie , i l'angle que fait l'axe de la 
vis avec l'horizontale EE' , P le pas de l'h6lice. 

La condition de l'équilibre de la vis au repos sera : 

RF = a,  p cosi. ; 

la vis étant en mouvement on aura : 

en divisant rnembre j! membre ces deux équations en entier : 

P. lang. i 
OU 2, = 

2 5r. 

Cette valeur de z, est remarquable ; on voit qu'elle ne dépend 
que du pas et de l'inclinaison de  la vis ; donc elle sera con- 
stante pour toutes les hilices de la méme vis : donc l'hélicoïde 
cherché touchera la surface de l'eau suivant une droite parallèle 
au plan vertical passant par l'axe de la vis. Si l'on imagine I'ap- 
pareil en mouveinenl , on verra que tous les points de l'hélicoïde 
viendront suocessivement passer par cette droite qui s'élèvera 
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paralldeinent à elle-même e t  à l'axe; on peut donc prendre 
cette droite pour génératrice; l'hélicoïde serait donné par le 
mouvement de cette droite tournant autour de l'axe de maniére 
que chacun de ses points décrivît une hélice. Mais on peut ex- 
primer cette génératiou d'une manière plus simple ; en effet, le  
point de la ghnératricc le plus rapproché de l'axe en sera à la 
distance z, ; ce point décrira une hélice tangente à la génératrice, 
ainsi qu'il résulte de l'équation ( Pl. I .re , fig. I .re) ; donc 17hEli- 
coïde donnant l'espace hÿdrophore maxiinum est engendré par 
l e  développement d'une hélice sur sa tangente. Cette hélice a le  
même pas que la vis, et ses klémens font avec l'axe de  cette vis 
l e  d m e  angle que cet axe avec l'horizon. 

Pour compléter cette note nous ajouteronsici l'équation de 
11h61icoïde rapportée aux axes XX', YY' et à un  axe w' perpen- 
diculaire à ceux-ci. 

Cette équation est : 

P x 
y = - arc sin. * v2 + 2 

2% V x Z  tang. i 

Cette équation se simplifie en y introduisant la valeur trouvée 
ci-dessus pour z,;  elle devient alors 

Enfin clle prcnd une foime (rés-simplc en supposant 
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Ces valeurs, substituées dans l'équation de la surrace, donnent 

En y faisant x = O on aura l'intersection de cette surfacc 
par un plan passant par I'axe ; savoir : 

Cette dquation est celle d'une courbe à deux branches selon 
que l'on prend le signe -i- ou le signe -; pour la solution d u  
problême dont il s'agit il faut prendre le  signe - j cetle courbe 
pourrait être prise pour génératrice de I'hClicoïde ; mais comme 
elle est moins facile à construire que la droite, il paraît inutile 
de  s'y a d t e r .  

Pour juger de l'augmentation de l'espace hydrophore qui résul- 
terait de cette nouvelle construction de la vis, on a représenté, 
(PI. r .fig. z),le développcmciit de l'élément donné par la surface 
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cjlindriqne de la fig. r .  Pl. r . La courbe sinuso'idale est l'intersec- 
tion du cylindre parla snrface de l'eau ; la droite 0% est le dkve- 
loppement de l'hélice de la vis ordinaire, la droite l" A' est celui 
de l'hélice de la iig. i ; on voit combien l'élément T' t' A' a plus 
de superficie que l'élément O' t' A. 

On a donné, fig. I, le rabattement de la section B B' normale 
à l'axe de la vis avec la construction de la projection T, t, de la 
droite de contact d'après l'équation z n Z ,  = P tang. i ,  et la 
détermination des points T, t ,  etc. 
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P R E M I E R  M É M O I R E  

S U R  LES PLANTATIONS D'ARBRES, 

Par M. MAIZIPRE, 

Docteur-Gr-sciencea , Membre correspondant. 

25 SEPTEMBRE 1834. 

AVANT-PROPOS. 

Ce premier inéinoire, entrepris A l'occasion d'une vente d'ar- 
bres opérde sous mes yeux, e t  dont le  résultat m'a frappé, fait 
partie d'un travail plus considérable qui contient, sur  les plan- 
tations, des vues d'intérét particulier et des vues qui concernent 
spécialement i'intér&t et  la prospérité publics. La matière, avec 
le  temps, s'étant considérablement iclaircie et développée, j'ai 
profité de ces vacances pour refondre totalement mon premier 
dciit, et  iiibmc j'ai dû le  diviser et je n'ai pu achever que la partie 
relative aux vues du  premier ordre. 

Quoiqn'il ne soit étayé que sur un petit nombre de faits bien 
circonstanciés et  authentiques, cet essai n'en aura pas moins 
uns  utilité notable si ces faits renferment un enseignement im- 
mense ; s i ,  quoique cet écrit soit dkpourvu encore de l'appui 
d'une pratique géntkale, le  seul pmprt: A entraîner ii~ésistible- 
ment les esprits les moins méditatifs et les moins accessibles aux 
indications de la théorie, j'ai pu offrir aux amis de la science 
une suite de raisonnemcns inattaquables, de calculs rigoureux 
ct de d6duclions justes et  modérées ; si, enfin, je  puis obtenir 
le commencement d'une s u i k  d'observnlions agronomiqnes sur 
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les relations ignorées entre les terrains, les espèces d'arbres, les 
nombres d'années, les accroisse men^ et les valeurs progressives 
locales. 

Les considérations que nous allons exposer se déduisant des 
principes sur les inter& accumulés, nous en plaçons ici les for- 
mules principales, e t  à la fin de cet ouvrage nous donnons deux 
petites tables où l'on trouvera, dans l'une le remboursement 
aprks n années da capital I F  une fois placé, e t  de ses intérêts 
composés ; dans l'autre, le montant après n anndes, tant  de 
l'annuité I F  placde au  commencement de chaque année, que de 
ses intédta accumulds. Au moyen de  ces deux tables et de deux 
petites règles qui les accompagnent avec des exemples, une seule 
opération de multiplication ou de  division fera connaitre soit la 

valeur finale, étant connu le capital ou l'annuité, soit le  capital 
unique, soit le capitaI annuel ~ l a c 8 ,  étant connue la valeur finale 
lorsque le nombre des années sera compris dans la table. 

Formule du  remboursement R n  (1) d'un capital Cu (2) placé 
pour n années à intérêts compos& : R, = C, x (1,o5 )": le 
taux de l'intkrêt étant de 5 pour O / ,  , ou du  vingtikme, ou de 
5 centimes par franc du principal. 

Formule da remboursement pu (3) de n annoités an (4) e t  de 

105 [ (I ,o~)"-  I]  
leurs intérêts cumulés à 5 pour o/o, p, = --- X an 

1,05 - I 
OU p, = ar m, [ (r,o5)"- 11 .  

On voit que ces formules sont simples, du 1.r degré et  
monomes en R ,  C ,  p ,  Z. 

( 1) Lisez R , indice n ; et souvent : remboursement aprds n années. 

(a )  Liiez C , indice n , et souvent capital placé pour n années , en inthrêis 
accumulés. 

(3) Lisez P , indice n , et souvent remboiusement aprh n anrikes. 
(4 )  Liiez a ,  indice n , et souvent l'annuité a continuée pendant n 

anné es. 
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CINQ QUESTIONS RELATIVES A DES FUTAIES. 

Premier problême. 

De quel c8té est l'avantage à laisser en fermage un terrain 
médiocre ou A le planter en arbres ? 

Données de détails : un champ carre d'un hectare était loué 
2Sf net, l'impbt de 6b étant à la charge du fermier; on I'a planté 
en peupliers à 3 mètres d'intervalle, à raison de of,5o par pied 
tout planté; on a entouré le massif d'un fossé; à of,15 le mètre, 
e t  à 30 ans les arbres ont été vendus   of la pièce. 

Commençons par réprouver l'ancienne coutume, encore suivie 
par plusieurs personnes, de ne pas faire entrer en compte les 
intérbts de toute quantité d'argent, soit qu'on la donne, qu'on 
la reçoive, p ' o n  la dépense, ou qu'on en soit privé. 

Suivant cette maniére abusive de calculer, la ddpense serait : 
1.' Labour, achat, plantations de r I I I arbres 

.................... (ym? ) , à of,50. 555rY5o 

2.0 Le fossé de 40 chaînes, ou 4001n, à of,15.. 60, 00 

3.0 La privation du loyer ne t ,  25f, pendant 
30 années.. .............................. 750, oo 

4.0 La contribution de 6f pendant les 30 années. 180, oo 

PASSIF TOTAL.. ...... I 545,50 
Le produit brut étant I I I I O ~ ,  le bénifice serait g564f,50. 
Et  comme le 30.e de cette valeur est 318f,81, on dirait que 

le revenu net de a5f a étk changb, par la plantation en celui de 
318581. 

L'intirêt particulier et le bien géndral prescrivent de donner 
aux capitaux la plus grande activité. Laisser les produits dans 
un état de mort ou de sommeil , lorsque, par les mains de l'in- 
dnslric ils pcuvcnt être employis à créer de no~~velles valeurs, 
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c'est causer voloniairemcnt A sa fimille et à la société une perte 
dont I'accsoissement est rapide, c'est ignorer le  prix du  temps 
et  les moyensldgitimes que la nature offre, que la  morale éclairée 
avoue et que l'humanité réclame, de faire valoir les fonds qui 
outrepassent nos besoins actuels e t  ceux indiqués par la pré- 
voyance. 

Depuis long-temps cette manière étroite d'envisager les pro- 
duits et les dépenses est bannie des contrées qui ne sont plus 
dans l'enfance du commerce et de l'industrie ; l'aclivité des capi- 
taux est une loi observée par les spéculateurs éclairés ; elle est 
saisie par les vrais amis de la société. C'est en partie à la déve- 
lopper et à la rendre palpable qu'est consacre cet ouvrage, en 
la dépouillant des accessoires inutiles qui ,  sous le nom d'usure, 
ont pu si long-temps , et  souvent avec raison, la tendra odieuse 
et  dédaignée. 

D'après celte loi, appliquée au probleme prop06,  chaque 
dépense effective ou chaque produit dont on se prive doit &tre 
envisagé comme un capital produisant intérêt, e t  des int8rê.t~ 
composés jusqu'à la 309 année de notre plantation, époque OU 
nûturellement se fait le compte général des frais e t  de la recette. 

Calcul exact : la dépense, 
1.0 Les deux premiers articles de la planlalion et du fossé 

soiil une valeur de 6 I 5F,50 ; c'est un principal q u i ,  avec ses inté- 
rêts accumulés pendant 30 ans, se monte à 615,50 x (r,o5)'O 

.................... ou 6i5,50 x 4,332 = 266of,1g 
2.0 La privation du  revenu annuel zSf et  I'ac- 

quitleinent de i'impbt annuel 6F, forinant une dé- 
pense aussi annuelle de 31f qui ,  avec les inlirêls 
composés, offre Ii la 30.e année le montant 31 fois 
6gf,ï62, ou. ............................. z I 62,62 

TOTAL de la dépense réelle.. .. 48a2, 8 1  
Lc produit briit est toujours 1 I I    of. 
Le béndficc pour la plantation cst de 6287f,19, 
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1. Tel est le  fait authentique d'une plantatiûn cffectu6e A 
Calais, sur un mauvias sol. La vente des arbres a eu lieu pen- 
dant  ma résidence Z Boulogne. C'est sur les notes que j'en ai 
prises alors que j'ai éIraucbi$ ce mémoire, cn me conformant aux 
mesures métriques, e t  en exag4rant seulement , et  é dessein, le 
loyer d u  champ et  tomte la dépense initiale. 

II. Le résultat du calcul est bien digne de  notre attention : 
les frais de plantation et  I'irnpdb sant couverts; l'équivalent du 
revenu annuel a5f est obtenu; e t  à la vente notre futaie offre 
en outre le  bénéfice comptant 6287f7 19. 

C'est-à-dire pae si, d'un côté, l e  propriétaire d e  l'hectare 
avaitpu placer B 5 p u r  cent chez un  banquier le capital dispo- 
nible 6r5f,50 de  la plantat,ion, il se trouverait avoir aprés les 
30 années, I .O la remboursement ordinaire des 615f,50, ou 
a660f,rg; 2.0 l'hectare de terre, e t  3.0 i l  aurait touché les 
30 annuités de 31f. 

Tandis que par l'effet de notre plantation, il a les deux mbmes 
premiers avantages, le  remboursement des 6 r 5f,50 ( ow 26601, 
xg), et  son champ ; qu'il a aussi l'équivalent des 30 années du 
revenu de 31f, dans leur remhonrsement z i (inf,6z ; mais que 
de plus il a comptant le  kénéfica 6287f, ~ g .  

C'est là une création de capital ; u n  pur  don de la nature, 8 
raison de  !Y7 639 par arbre. 

III. La valeur de l'hectare était 833f,33, en regardant le 
revenu net a5f comme en étant les 3 pour roo. 

IV. On se  représente facilement l'emploi que l'on saura faire 
en pareil cas du bénéfice 6287{19, soit en acquisition de 
terre, soit en le plagant en rente, soit en l'utilisant en planta- 
tion, lorsque ce bénéfice sera &chu, ou dans 30 ans. Mais cette 
valeur n'est pas disponible aujonrd'hui ; c'est une obligation 
légale qui infailliblement sera acquiltée dans 30 ans ; c'est la 
nu - propriat6 d'un contrat bien hypothéqué, e t  à 30 ans de 
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date. Et pour se faire une idée plus précise de ce boni, on peut 
se proposer et résoudre les trois questions suivantes : 

IP Si le propriétaire du champ, continuant de le louer a5f 
net, eht pu trouver à placer son capital 615F,50 à un taux 
assez élevé r, pour se trouver à la 3 0 ~ e  année dans l'état où le 
met notre plantation, c'est-à-dire, pour avoir, indépendamment 
des revenus annuels du champ , un remboursement = (266of,1g 
+ 6287f, 19 ) avec l'hectare ; quel est le tauxr de ce placement ? 
on trouve r = gf,34 par la formule R = C ( I + r )'O. 

a.e Quelle est l'annuité a qui, étant reque parle propriétaire 
pendant les 30 ana, aurait pour remboursement le bénéfice 
6287f19. La formule p = a z r  [ ( r,o5 y'' - I ] ou p = cc x 
69,76a ; donne ca = 9051a. C'est la renie annuelle créée dès 
aujourd'hui par le seul fait de la plantation. 

3 .e  Quelle est aujourd'hui la valeur comptant C du bénétice 
6287f,19 escompte? 30 ans avant son échéance ? La formule 

c'est I fois 3/4 le fonds 833$33. C'est aussi if,3 par arbre. 
En comparant C avec la dépense primitive 6 15f,50, on trouve 

que C vaut n fois et le capital dépensé 615f.50. 
Ce troisième point de vue étant le plus propre à faire apprécier 

un bénéfice on une perte , dont 1'Cchéance est à un terme 
lointain, dans la suite de ce mémoire nous nous contenterons 
le plus souvent d'escompter ainsi chaque résultat final 4 l'époque 
méme de la plantation. 

V. Afin de réduire à zéro le bénéfice de la  plantation, il eût 
fallu ne vendre les I I  I I arbres que 4822f,81, montant dn passif. 
Cela eût mis chaque arbre à 4$34. Mais bien loin que la vente 
ait été favorisGe en qnelque circonstance au prix de i o f  la pièce 
aprés 30 ans, c'est au contraire un adage universellement admis 
qu'en un terrain ordinaire, un peuplier planté vaut 20 sous par 
an à son possesseur. 
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Lebénéfice 6287$19 qui a été réalisé sur unc qnalitk inférieure 

de terrain, permet de conclure qu'il n'est pas de sol si ingrat 
que la plantation n'en élève sensiblement le revenu, pour peu 
qu'un arbre y puisse prendre racine. 

E t  m&me sur le sol où chaque arbre ne vaudrait à 30 ans 
que 4f134 , i l  y aurait encore dans la plantation ce bénéfice, 
qu'elle assurerait à un hectare le revenu net annuel de 25F, ce 
qui excéderait de  beaucoup le loyer d'un aussi mauvais terrain. 

VI. De notre calcul bien compris, il résulte encore que pour 
obtenir les avantages de notre plantation il n'est pas nicessaire 
d'avoir en sa possession le capital initial 615f,50, ni l'annuité 
trentenaire 31f. Par exemple si un homme avait la nue propriété 
d'un hectare, i l  lui suffirait d'emprunter d'une banque ou d'un 
ami le  capital 615f,50, et les revenus annuels 31f, puisqu'à la 
30.e année le  produit de la vente réaliserait l e  remboursement 
complet du principal 6153 et des annuités 3 r f ,  e t  en outre lui 
laisserait comptant le  boni 6287f,r g. 

E t  inême il ne  sera pas indispensable d'avoir la pousession 
d'un hectare de terrain ; seulement le boni 6287f,19 sera dimi- 
nué du  remboui.semcnt trentenaire 3601 f,65 de la valeur 833$ 
3 3 d u  terrain qu'il aura dû aussi emprunter. Ainsi notre planteur 
aura liquide le  résidu 2685f,54 ; tandis qu'au commencement 
des 30 ans il ne possédait aosolument rien que le crédit qui 
aurait pu lui procurer l'emprunt convenable. 

Tout cet article renferme e n  substance une grande moralité. 
VII. De tous les biens la futaie est celui le moins exposé aux 

fldaux de la gelée, de la grêle, des sécheresses, des pluies et  
des animaux dévastateurs. C'est un bien qui, selon le proverbe, 
nous vient en dormant. On n'aura pas non plus éprouvé les 
pertes occasionées plusieurs fois en trente ans par les mortes- 
payes ou les autres accidens. Enfin, après avoir arraché les arbres, 
l e  terrain sera sensihleuient bonifié. 

VIII. L'avantage général et celui particulier se trouvent l'un 
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e t  l'autre dans l'emploi bien dirigé des fonds disponibles. Tout 
bon économe, tout sage administrateor doit chercher à tirer de 
ses eapitaux le plus de parti possible. Il serait dono à désirer 
qu'entre tant de  manières de faire valoir les fruits de son éco- 
nomie, l'on distinguât celle qui est le sujet d e  ce mémoire : la 
plantation des terres médiocres. 

IX. Notre vœu ne tend point ?a diminuer la production des 
grains, ni des bestiaux. Car admettons qu'un propriétaire mette 
en futaie le 1a.e de ses terres à labour, on comprend que loin 
d'affaiblir sa récolte effective, il économise des travaux, des 
fumiers, dn  temps et des frais, dont Ia valeur ktant reportée 
sur les autres champs en élève le  produit au niveau de la ré- 
colte ordinaire totale. Mais ce n'est pas tout : Après les 30 ans 
de plantation, le revenu total du domaine se trouve doublé , si 
seulement on veut placer dans une banque le bénéfice de la 
vente des arbres sur sa douzième partie; le  sol du douzième 
arraché est amélioré, e t  l'on peut auikliorer semblablement un 
second douzième. 

Quant aux troupeaux , dès que la  futaie: a acquis une dizaine 
d'années, ils y trouvent un  ombrage salutaire avec un  pâturage 
supérieur à celui que lenr procure le simple parcours ordinaire. 

X. J e  pourrais borner ici ce mémoire, persuadé que, dans les 
seuls aperçus qui prbcèdent , Taurais au moins signalé une source 
légitime et inkpuisable de richesses nouvelles. 

Toutefois comme les élémens nécessaires a l'exploitation de 
cette mine peuvent n'ktre que partiellement à la portée de 
quelques familles, et afin de satisfaire les esprits curieux qu i ,  
dès-à-présent, souhaiteraient ponr fixer lenr choix des résultats 
variés et  des données plus positives sur les spécialités de terrains 
et de natures d'arbres; je ne crois pas inutile de soumettre au 
calcul quelques autres faits aussi authentiques, e t  quelques 
questions qui raitachent, e t  d'indiquer les observations 

expérimentalcs a suivre sur toute cette matière, ponr par- 
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venir un jour à un ouvrage didactique pleinement instruclif et 
satisfaisant. 

Second problême. 

Les données initiales sont celles du I .er problème ; mais l'on 
suppose que les I 1 I 1 arbres parvenus à douze ans soient vendus 
à raison de 2' la tige, et qu'ensuite on rentre dans l'ancien 
état de fermage. 

Le compte se faisant naturellement ji la 12.0 année, les dé- 
mens de la dépense D sont 1.0 le remboursement R, , du capital 
(615f,50) de la plantation; 2.0 le remboursement p,, de l'an- 
nuité (n5f+6f). 

Or, R,, = (615550) x 1,796 = I 105f, 438 I D = x62af 983. 
p,, = 31 fois 16f, 695 = 517 9 545 

Le produit se borne à la vente Z ~ X  I I  r I ; P = 2222F; 

d'oh le bénéfice B = 599f,017. 
Ce bénéfice est créé par le seul fait de la plantation, qui l'a 

opéré en 12 ans. 
Ce même bénkfice, qui ne devait &tre touche que dans douze 

anndes, pouvait être escompté dès le jour de la plantation , et 
n'en avait pas moins une valeur initiale C, donnde par la re- 
lation : 5ggf,017 = C (I,o~)", C = 334f,54. 

Ainsi l'état de notre planteur est le même que si, conservant. 
les revenus a5f net de son hectare, il plaçait à 5 pour o/o les 
615550, il conservait son fonds, et recevait aujourd'hui de la 
nature en pur don et comptant le capital C = 334554. C'est 
comme une prime obtenue par la plantation. 

I P  varianle. Supposons qu'A g ans on ait vendu tous les 
arbres ji raison de 1f,4o. 

Calcul. 
D+ense D. 

Le R, de (615f,50) = ............. g54f,64. 
Le p, d e ( 3 r f )  = ................ 458f,?o. 

D = ' . r r . . . . . . . r . r i . .  1413f334. 
4 
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Produit brui P. 

Be'ne3ce B.  

B = P - 1). B = ......... 142f,06 

Ce binkiice 142f,o6 à réaliser dans g ans, étant escompt6 le 

jour de la plantation, sa valeur initiale est C = g1f,65. 

2 . e  variante. Calcul d'une plantation pareille, en supposant 
qn'h 8 ans tous lcs arbres aient CtB vendus ii raison de r f .  

Dépense D. 

Le R ,  du  capital (615f,5o) = ...... 9 0 9 ~ ~ 0 9  
Lc p, de l'annuité ( 3 1 f )  cst.. ....... 310, 53 

En séparant du produit, brut P ,  ou I I I  I F ,  la partie p, , ou 
31 of,53 qui doit couvrir les revenus annuels 3 i f  de l'hectare, le 
reste Pt = 8oof,$7 ; ce reste est ,  par le  fait de la plantation, 
le remboursement du principal ( 615f,50 ) après 8 ans. Or, ji 5 
pour i o o  , ce remboursement R, eût été gogf,og qui, surpasse 
le remboursement 800547, opér6 par la plantation, de d = 
I o8fYG2. 

Le déficit d = 108)62 opéré par notre plantation, coinpa- 
rativeinent au placement à 5 pour r o o ,  est une perte imputable 
ii l'arrachement primaturd des arbres. 

La perte I o8F,62 qui ne sera réalisée que dans 8 ans ,  étant 
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etromptde aujorird'hui , moment de la plantatiun, sa valeur ac- 
i08$62 

tuelle y = - , y = 73554. Ainsi, en s'engageant 
17477 

à arracher les arbres à la 8 . e  année, on s'impose la perte du 
capital 7384. 

Les données sont comme aux problémes précd- 
dens : un  hectare de médiocre terre, louk brut 31f, planté de 
I I I I arbres, avec ane dépense primitive de 615f,50. Et main- 
tenant on suppose qu'à 12 ans on vende à raison de 2f les iroi 
qiiarts des arbres, ou 834 arbres; que les 277 autres laissés jus- 
qu'à 30 ans soient vendus, savoir : 200 à raison de r Gf, e t  77 1 
raison de  I or. On demande le  calcul du champ, en évaluant tout 
à la 30.e année. 

La dépense totale D est la même qu'au i .er problbme. Elle a 

deux élé~nens d,  , d2. a, est le remboursement R,, du  prin- 

cipal ( 615)50 ). ................... d ,  = z660f,rg 
d, est le remboursement p,, de l'annuité 

(311.. ............................ dz = 2162~62 
- 

Le passif ou la dépense totale. .. D = 4822,8 r 

L'actif, ou le produit total P, a deux démens : p, , y , .  
p, se rapporte aux 534 arbres vendus à la 1z.e annie; leur 

valeur zf x 834 = 1668: qui est un principal portant intérét 
pendant les 18 derniéres années; p, est l e  remboursement R,, 
de ce principal.. .................... p ,  = 401 4f788 

p, est le prix de la vente à 30 ads 
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Le bénéfice B = P - D ; B = 3 162f,o7 C'est une 

valeur assurée à recevoir dans 30 ans. 
L'escompte de B an moment de la plantation donne C = 

I ,re variante. A I 2 ans on vend, à raison de 2', I 05 I arbres, 
et à 30 ans les 60 derniers sont vendus 21fpikce. 

La dépense totale D est toujours la même que dans le pro- 
blême premier. D = 4S22f8~. 

Le produit brut P a les deux élémens p, , p,. 
p,  se rapporte aux arbresvendus à 1 2  ans zf x 1051 ou zlozf. 

Ce priaest ensuite capitalisé pendant 18 ans ; etp ,  en est le R,,. 
pi = 2102' x (2,407 ) = ................. 505~f,51 

y, est la valeur des 60 arbres à 21'; p, = . . 1260 

Le binéfice B = P - D ; B = 1 4 ~ 6 ~ ~ 7 0 .  
Ce bénéfice , escompté au moment de la plantation, a pour 

valeur initiale C = 346f,30. 
2.e  wuriante. A la 8.e année on vend 91 I arbres A rf, et à la 

303 année on vend les zoo de surplus, savoir : 50 à 18$ IOO à 
16f, et 50 à I if. 

Toujours la dépense D = 4822)81. 
Le produit brut P a les deuxélémens principanxp,, p,  relatifs 

aux deux époques de vente. Les gr I arbres ont ét6 vendus 91 if, 
e t  cette valeur est capitalisée pendant 22 ans; p, en est le rem- 

boursement R,,. .................... p,  = ~663~ ,76  ...... 
...... ....... 

50 arbres à r&.. goo 
p,  a les 3 6léinens 16.. 1600 

......II......... 550 

- Leproduit brut ...... ...,..,.....,.. P = 5 7 1 3 ~ 7 6  
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Le bénéfice B = P - D = &,76 - 4822581 ; 
B = 890r,95. Cettk valeur escomptée à la ~ , r e  année donne 
C = 205'67. 

Quaîrième problême. 

Les données primitives restant encore les m&mes , on suppose 
qu'après avoir arraché les trois quarts des arbres A I z ans, on 
laisse croître jusqu'à roo ans Ies 277 autres arbres, q u i  sont i 
6nl d'intervalle, e t  qu'alors on en vende 200 à 8ofet 77 5 50'. 

Pour établir le  compte de notre hectare, nous &aluerons 3. la 
centième annie les dépenses e t  les recettes. 

On sent qu'au lieu de peupliers, on pourra considérer la plan- 
tation effectu6e en arbres qui vivent au  moins u n  siècle : en 
ormes, frênes ou mérisiers. E t  cette considération est d'autant 
plus légitime que nous avons ii dessein port6 les frais de planta- 
tion assez haut ,  en partie pour convenir à ces autres espèecs 
d'arbres, e n  les prenant ~ l u s  jeunes. 

Actg de la plantation h cent ans. 

Le produit brut a deux éléuiens principaux p, , p, , relaiifs 
aux deux ventes. 

p,  est la valeur finale à la 1oo.e année du  prix zi x 834 ou 
1668', ce prix capitalisé pendant les 88 dernières années. p ,  = 
1668' x 73,225. ..................... p, = 12213~' 

zoo arbres à 80' ou.. .... 16000 p, a les a parties 1 77 ..... 50 OU.. .... 3850 

Le produit brut P = p ,  +p,. ......... P = 141r~8g 
Pnssgde Ca plaiz~ation D. 
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Balance à l a  I 00.' année. 

Passif D = 165894~,401 

Actif P = I 4 i 989, 
Passif final 6 = a3i~o5f;bo I . 
Cette perte, qui sera réalisde apres l o o  ans, élant escomptée à 

2 3 ~ ~ 0 5 ~ ~ 4 0  r 
la r .re année, a pour capital initial C = -- ; C =  

13r,5 
r 8 i ',37 ; c'est une diminution dans la valcor 833fy33 de I'hectarc. 

On suppose un hectare de 8of de loyer net e t  payant i5f 
d'impbt , planté B 411 de distance, en peupliers vendus 16'à la 
vingtième année; la plantation avait d'abord co6té 6oof. On 
demande A 20 ans le  compte de ce champ. 

Le passiFD a encore les deux Blémens d, , d,. 
d, se rapporte au principal 600' capitaIis6 

pcndant a o  ans.. .................... d, = 1591:8 
d, est le p,, des fermages brut 95'. .... d, = 3a98, I 

Tout le passif D = d, + d,. ..,.. D = 4889, g 
1000om'q 

L e  nombre des arbres plantés = -- = 625. 
I 6=-4 

L'actif P = 625 fois 16~.. ........... P = roooof. 
L e h é n é f i c e B = P - D ;  B = 5 l r o Ç , r .  
Le bdnéricc 5 I 1 of,i est à réaliser dans z o  ans. Enl'escomptant 

à la premiére annfe, sa valeur initiale est C = 1928f,1. 
C'est une prime obtenue par toute 1% plantation. La primc A 

pour chaque arbre est 3'08. 
Variante. Supposons les arbres à la distance de 3111, et vendus 

à IO'  après les 20 ans. 
Lc passif est encore D = 488gf,9 ; lc noinhre d arbics I I i I , 

l'aclif P =  i i r l o f ;  le bénéfice B = 6a2of,i ; son cscornptc ü la 
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i P  année 
A = 2:12. 

( 55 ) 
C = 2344fi5; ta prime A pour chaque a r l m  cst 

DEUX QUESTIONS RELATIVES A DES BORDURES. 

Sixième problême. 

625 peupliers sont plantes pour 4005 A la distance de 4 métres, 
en bordures de champs loués nct 80' l'hectare ; à zo ans, les 

arbres sont vendus sur le  pied de aof; on suppose que l'on a 
fait au fermier la remise d'un quart du loyer du terrain sous les 
arbres, dans une bande de 3 mdtres de largeur. On demande à 
20 ans le compte de la plantation. 

La longueur plantée égale z!;oollli la bande indemnisée = 
3111 x 2500111 , = oHA75 ; son loyer est les 3/4 de. 80f = 6or ; 
l'indemnité annuelle = I 5'. 

La dépense D = d, i- d,; d, est le  R,, du 

capital 4oof.. ...................... dl = I o G I ' , ~  
d, est lep,, des vingtindemnités de I 5f. d, = 520, 8 

Le passif total.. .................. D = I ?Sa 

L e p r o d u i t b r u t P = z o f x 6 a 5  ...... P = la500 

L e b é n é G c e B = P - D  ........ .... B = 10918 
Cette valeur 10918' à recevoir à la 2o.e annke, étant es 

log18  
comptée à la r.re année, son capital C = --. = ;r 1 ~ ~ 5 .  

2,653 
La valeur initiale C 7  41 1cji5 vaut plus d'une fois et demie le 

fonds 2666' de l'hectare. 
C'est une prime obtenue par toute la planlation. 
La prime pour un seul arbre est A = 6559. 

Observation particulière. 

Cc mode dc plantation est fréquemment exécuté par des 
propriétaires cultivateurs, qui en ont vivement stnli  l'avantage. 
Je  me souvicns d'en avoir connu u n ,  pCic d'une noml~rcusc 
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famille , qui disait qu'à la naissance de chaque enfant il plantait 
mille arbres, lui assurant ainsi une dot de ao mille francs dans 
vingt ans,  sans toucher A aon capital. Sa propriété était d'une 

qualitd un peu supérieure à celle admise dans le probléme 6% 

Septième probléme. 

Calculer une plantation de aoo peupliers, ;i raison de 0550 
le  pied, A la distance de  &, en bordure d'un champ, dont 
l'hectare valait 500: le  loyer net 16' et l'iuipdt 4'; sans qu'il y 
ait eu d'indemnité demandée par le  fermier, les arbres à Ia ans 
ont été vendus 6' pièce. Bon nombre avaient IO' de  valeur ? 

Tout l e  passif D consiste dans le remboursement à 1 2  ans de  
............. la dépense initiale xoof.. D = 179~16 

Tout l'actif = aoo fois 6'. .......... P = raoo 
Le bénéfice B = loaof,$ réalis6 après les 12 ans. 
Son escompte au commencement de la plantation est 

C = 567',g3. 
Ls prime A pour chaque arbre est 2',83. 

Observation pnrticulière. 

Ce septième prohléme est fondé aur un  fait passé sous mes 
yeux ; toutes les données e n  sont strictement réelles. 

Résumé des sept problêmes preéédens. 

1. La plantation d'une futaie peut étre dminemmentprofitable. 
II. I l  ne faut pas couper les arbres trop jeunes ni trop vieux. 
III. 11 ne  faut pas trop les éclaircir. 
IV. Pour une même étendue de terre plantée de  la même 

manière, l e  profit augmente avec la qualit; du sol,  mais non pas 
proportionnellement à la qualité, qui est assez bien représentée 
par  la valenr d a  fonds ou par l a  valeur du  loyer. 

C'est-à-dire que si deux qualités d c  terrain sont dans le rap- 
port de  I à 3, et que l'on plante trois hectarcs du terrain in& 
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rieur, on en obtiendra une prime beaucoup plus forte que sur 
l'hectare de qualitk supÉrieu1.e. 

V. C'est surtout relativement aux bordures que l'avantage des 
plantations d'arbres est manifeste. La prime augmente aussi avec 
la qualité du sol, mais non pas proportionnellement A la qualité. 

Ainsi, deux qualités de terrain étant dans le rapport de5  A I; 

si l'on plante sur le second terrain cinq fois plus d'arbres A la 
même distance que sur le premier sol, on obtiendra une prime 
notablement plus forte que sur le sol supérieur. 

Afin de comparer les deux plantations de bordures des deux 
problèmes 6 e t  7, il faut supposer deux propri6tés équivalentes, 
l'une de I hectare, l'autre de 5 hectares isolés, plantéssembla- 
blement dans leurs bordures. Les primes A, , A, sont A,= 6559; 
et A, = a,83. Donc 5 A, = 14f,15 ; sur quoi il y a à remar- 
quer que le dernier résultat a en outre I'avantage d'être acquis 
en douze ans, tandis que l'antre a eu besoin de vingt ans. (Voyez 
VI11 , page 64. ) 

Ce résultat et le précédent sont des indications de la  nature 
pour nous porter à planter surtout les terrains de qualités 
moindres. 

VI. On doit planter toutes ses bordures sans nulle exception. 
VIL Pendant long-tempe il y aura avantage à planter en futaie 

une grande étendue de terrain; et il sera profitable d'accroître 
l'étendue des terrains peu fertiles de sa propriétd. 

VIII. I l  y a une multitude d'observaiions bien instructives à 
recueillir sur les diverses espèces d'arbres, sur les qualités des 
terrains, sur les divers modes de plantation, sur la distance entre 
les arbres, sur les dimensions progressives des arbres, sur leurs 
valeurs h a l e s  respectives ; mais particulièrement sur la prime 
ou valeur initiale correspondante il chaque hectare planté ou Q 
chaque arbre. 

IX. Tels sont les élémens indispensables à la fondation d'une 
ihiorie aussi ulile que curieuse. 
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X. On peut entrevoir que les valeurs respectives des petits et 

des gros arbres ne sont pas encore établies d'une manière con- 
forme A I'intdrbt public. 

XI- L'état d e  choses actuel est en grande partie fond6 sur 
l'ignorance gédra le  , sur le  manque de  communications mal& 

rielles et  intellectuclles, et aussi sur la vanité des anciens pos- 
sesseurs des grandes forbts. L'apequ d'un meilleur avcnit est 
le résultat du progrés opéré de nos jours dans toute I'organisation 
sociale. 

TROIS QUESTIONS RELATIVES AUX GRANDS BOIS ORDINAIRES. 

Huit2enze problême. 

Caleuler le revenu d'un hectare de bois, en Mupe rdglée tous 
les vingt ans; la vente dtant d'un taillis de 6oofet de vingt gros 
arbres de  48F: lYimp6t annuel étant de  6l, la garde et l'entretien 
de  41. 

Le total de la vente est de  60of i- 4 8 f ~  20 ; d u  (600 - 1 - ~ 6 0 3  
ou r 5Gof. 

11 n'y a d'antres articles de dépense que ceux annuels cités i 
l'énoncé, e t  dont il sera tenu compte sur le  revenu annuel brut. 

Le revenu brut eut l'annuité a$ qui a r 56oF pour rembourse- 
ment dc, vingt ans. 

1560 
Donc u = - ur = 44f,9S. 

3477 '7 
Défalcation faite de rof pour I'imp6t, la garde e l  l'entretien, 

le  revenu net est de  34593. 

Neuvième probléme. 

Calcul de  l'établissement opéré en cent ans du  bois du pro- 

blbine précédent. 
Nous supposons qu'un hectare de terre, qui juscjue-là étai t  

affcriné 25f net ct payait Sf d'impôt, a et$ p!anté dc la inaniére 
suivante en chât,iigniers ou en acacias. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( hg bis 

T A B L E A U  

B&rn,&A ,?!Ad & h m  a!'&& 

L m i r o s  1 / Io 
des années remarquables. 

Arbres de la plantation 
ou de cinq iges 
avant la coupe. 

Arbres vendus. 

Prix unitaires 
des arbres. 

2oof le mille. 

Prix des arbres de la  coupe. 

De la plantation 
ou de cinq Ases. 

Prix de toute la  vente. 

- 

Crûs 

sur 

souche, 

n 

de quatre @es 

ou anciens. 

de trois âges 
ou anciens. 

I 
de deux Cges 
ou modernes. 

d'un Age 
au baliveaux. 

Prix unitaires 415 du prix des 1 a1brenplani4s. 1 0516 / if des arbres sur souche. ou 8/10. 

Valeur des arbres 
laissks aprés la vente. 

Valeur totale de la superficie 
au moment de la  vente. 

Nombre total des arbres 
existans aprés la vente. 

Superficie du sol 
sous chaque arbre. 1 i L q  1 aom*q,8 1 4 i r q  

Distance moyenne. 
l m 7  4 4"7 5 6=, 3 
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On a defoncé le terrain e t  planté les graines la distance de 

lm, 4 pour 300f. On a fait biner les trois premiéres années à raison 
de  6of par an. 

On devra porter en dépense l'imposition 6f, la privation du 
loyer net, 25f, et 4f pour la garde et l'entretien. Ces trois der- 
niers motifs forment une annuité a,,, = 35. 

Nous évaluons les produits e t  les dépenses 21 la r 0o.e année. 
D'après l'exposé, la dCpense D a trois parties principales d ,  , 

d,,  da. 
d, est le R,,, du  principal 3oof, prix de la plantation. 

dl =-300f(131,5). .. . . . . .. . . . . . . . . . . . dl = 3~~450f .  B) 

d, est le montant des trois binages capi- 
talisé ensuite pendant les 97 dernières années. 
Le montant des trois binages est Ic p, des 

trois annuités 60F; c'est 60f x 3,318; on 

199,08 - 
Donc d, = 199~08 x 115,609. . . *. . . . d, = 22617,27 
d, est le remboursement p, , , des I oo an- 

nuités 351; d, = 35fx 2740,521.. . . . . d, = 95918,23 

Tout le passif ou la dépense totale. . . . . . T) = 157985f,50 

Les produits partiels rcspectifs sont eompris dans le tableau 
N.0 I , oh se trouvent en outre plusieurs nombres ulilcs à 
i'étudc d'une plantation d e  cette espéce. 
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NOUS aurons l'actif lolal P,,, en ajoutant A d o o f ,  valeui de  

toute la superficie au moment de la dernière coupe, les prix des 
six ventes antérieures, évalués chacun à la 1oo.e année. 

P = 21g032,05 
balance le  bdnéfice B = 61046F55. 

D = i 57g85,50 

En escomptant la première année ce béndfice qui n'est réali. 
sable qu'à la 100 .~  année, 

61046,55 
o n a  C E - .  C = 464f, 23. C'est plus de la 

131,.5o ' 
moitié de 833[, 33,  valeur dn fonds. 

Telle est la prime obtenue par la plantation d'un hectare de  
bois. 

Cette prime étant capitalisée, sa rente est d'abord de 23126 
e t  va en croissant. Ainsi on peut dire que le  revenu net de l'hec- 
tare est augmente de  23f et  au-delà. Dès la premihre année, ce 
revenu net est de 48f. 

Il n'était que de 34'93 pour un hectare de vienx bois; on voit 
un  avantage manifeste à remplacer un  hectare de vieux bois par 
un hectare de bois planté, seulement pour cent ans. 

Au fond, dans le  calcul des deux hectares que l'on vient de 
mentionner, ils ne sont pas traités sur le méme pied : le  jeune 
bois est accompagné de tout son boni depuis la plantation, tandis 
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T A B L E A U  

- 

Numéros des années des coupes. 

Accens de notation. Etc. 

Elément d, de la dépense il, jusqu'h la 

la vente. d, = 3oof x (1,05)n. 
Etc. 

Etc. 

Élément d, = le remboursement p, 
de l'annuité 35 ; d, = 33 fois le p, de 
I'annui té IF. 

Etc. 

Dépense totale D.. 

Prix des ventes V,. Constant. 

Valeurs des reserves r,. 

~ L É M E N S  IMMÉDIATS DE L'ACTIF TOTAL OU DU PRODUIT BRUT P, .  

Valeurs totales r, de la superficie au 
moment de la vente. 

Valeurs finales r, des ventes qui prB- 
cédent d'un rang les ventes V,, . 

Valeurs finales rr, des ventes qui prk- 
cédent de deus rangs V.. 

Valeurs finales ro des ventes antérieure 
de trois rangs à V,. 

7 6  

r7 

"8 

Etc. Etc. 

Produit total P,. 
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que le vieux bois, envisagé seulement dans sa coupe, est dé- 
pouillé, 1.0 de la valeur des arbres rdservés; 2.0 du boni des 
premières coupes. Nous devons revenir plus loin sur cette com- 
paraison. 

Dkz'ème probléme. 

Comparer entr'elles les valeurs effectives totales d'un bois 
plant&, aux époques des coupes successives, dans la vue de con- 
naître la durée la plus avantageuse à donner à la plantation. 

En exécutant, pour chaque époque désignée, un calcul ana- 
logue i celui du probl&me précédent, on aura pour l'année n.e, 

1.0 le passif on D, ; 2.0 l'actif on P, ; 3.0 le boni ou le dhficit, 
B, ou 8,; 4.0 la valeur initiale C ,  ou y,, calculée, ii la premiére 
annde de la plantation, du boni B, ou du déficit 8,. 

Et la plus grande valeur de C, ou de la prime initiale indi- 
quera sufrisamment le moment le plus avantageux pour abattre 
la plantation. 

Cela sera démontré un peu plus bas. 
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Les résultats de ce laborieux calcul sont assez curieux. 
1. La valeur initiale d u  boni à l'époque de  chaque vente n'est 

paa une quantité constante. 
II. La marche de ses variations n'est pas non plus progressive. 
III. Passé. la première coupe, où il  y a perte, il y a constam- 

ment benéfice, B , à l'instant de la vente. 11 vaut toujours mieux 
avoir planté que d'avoir eontinné à affermer. 
IV. Ces bénéfices B A l'époque de chaque Goupe paraissent 

croksans ; mais i k  ne faut pas se bomer ?i ee premier apcrço. 
Y. Les valeurs inzXaEes C , croissantes avant trente ans, dimi- 

nuent ensuite jusqu'à cent ans, BientBt a p d s  elles remoiitent 
jusque vers 1 s  I a0.e année, ou e lbe  se tcouveat B la valebr & 
la 4 0 . e ;  puis elles redesesndent , probablement pour remonter 
encore et redescendre. 

VI. Les conséquences de ces docuinens semblent assez claires. 
L'époque la plus a-vanbageuee pour détruire et remplacer la plan- 
tation parait être trente ans; car, en placant à la 30,s annee le  bé- 
néfice 2649 dont la valeur initiale est l e  maximum 6 r 3, ce béné- 
fice 2649 se conserve par le placement ordinaire à 5 p. + ; aussi 
la valeur initiale C se conserve, ce qui n'arriverait pas à une 
toute autre époque oii l'on n'aurait à faire le placement ordinaire 
que d'un bénéfice final B dont l'escompte à l'origine fût  moindre 
que 613f. Mais si on a laissé passer quarante-cinq ans,  il y aura 
plus d'avantage à différer l'arrachement jusqu'à cent vingt ans. 

VIL Malgré l'évidence palpable de ces assertions, on éprouve 
une inquiétude v a p e  sur ce que l'on semble ne tenir pas assez 
de compte du  temps einployé B acquérir chaque bénéfice. Toute 
incertitude disparaîtrait si l'on pouvait comparer les bénéfices en 
des temps égaux. Or, nous concevons une même durée de 120 

ans,  par exemple, formée de 6 périodes de 20 ans, ou de 4 pé- 
riodes de 30 ans, ou de 3 périodes de 40 ans, ou de 2 périodes 
de Go ans, ou d'une seule période de IÏO ans ; et  il est évident 

que la période la plus avantageuse sera celle qui donnera lieu i 
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la plue grande sonme fiudle de bénéfices. Rien ne faisant pres- 
sentir qne ce soit la m&me phiode qui, prise isolément, a pro- 
duit le plus grand bdnéfice , i l  ÿ a donc ici lieu à faire encore Ic 
calcul du bénkiîce total d'une succession de chacune des périodes 
simples et  égales à comparer. 

Soit B, le bénérice de la période simple de rz années, et con- 
sidérant la succession de 2 ,  de 3, de 6 .  , , . & h périodes sem- 
blables, soient B, , B3 , Bq , . . . . Bh les bénéfices successifs 
correspondans, on a : 

e t  en général Bh = B, (1,05)@-~1~+ B, (I,OS)C+ +. . . 
.... B, (i,o5)""+Bl (r7o5).-i-B, 

Le multiplicateur est la somme s des termes d'une progression 

par quotient dont le premier terme a 1 ; la raison q = (i,o5)" ; 
le nombre des tenmce = h; le dernier terme 1 = ( L , O ~ ) ( ~ ' - ~ ) - "  ; 

ql-  m 
e t  la soinme s = - 

4-1 

(1 ,o5)", ( r ,05)(~-~).' - I (1,05)~"- I 
Donc s = - ; .Y=-- 

(1,o5)" - 1 (1~05)" - i 
la valeur finale 

Le multiplicateur [ (1,o5)~" - 1 ] est constant (h.n &nt le 
nombre des années de la grande pdriode qui a pour parties ali- 
quotee les périodes siinplas à comparer ). 
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Donc la plus grande valeur Bh de la succession de h périodes 

B 
de n années répond au plus grand multiplicande -'- 

( I ,o~)"  - 13 
B 

qui diffhe, cemme on le prdvoyait , de C = , Nota- 
( V 5 Y  

B 
tion : quotient -L = Q . 

(1,05)" - I 
En calculant le quotient Q pour n = ao , n = 30, n = 45, 

n = 60,  n = 120, on trouve 

Ici le maximum de produits est déplacé. Ce n'est plus la pé- 
riode de 30 ans, c'est celle de 20 qui est la plus profitable. 

Il sera bon, dans une application effective, de calculer les 
bénéfices B pour les nombres d'années voisins de no, afin de 
connaître le maximum absolu des valeurs correspondantes du 

quotient Q = B 
(1~05)~-  1 ' 

VIII. On peut appliquer la considération des successions de 
périodes aux deux plantations de bordures des problemes 6 et 7. 
D'abord, pour ramener les denx bénéfices à la m&me étendue 
de terrain 4m, il faut substituer aux denx bknéfices respectifs 

10918 I O Z O , ~ .  
B, = 1og18, B, = 1020,4, les fractions -- et -- 

615 200 ? 

puis les diviser respectivement par les nombres [ (1,05)'0 - I 1, 
[(1,o5)'~ - I 1, ce qui donne les deux quotiens 

et ensuite Q, = 10,568 ; Q,  = 6957. 

Si donc on suppose les deus propriétés équivalentes 1 hectare 
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du revenu 8or ,  et 514~ du revenu r G f ,  en 5 pièces isolies de 1114; 

le bénéfice de la seconde plantation sera à celui de la premiére , 
dans le rapport de 32,85 à I o,'X8; ce qui corrobore notre pie- 

mier a p e r p  , page 57, TT. 
IX. L'étendue de terrain qu'il est préférable à un particulier, 

dans l'étal actuel des clioses, de planter en bois ordinaire ou en 
taillis avec des arbres de réserve, est la plus grande possible re- 
lativement aux terres affermées et peu fertiles; c'est la moindre 

possible relativement aux plantations de futaies pures. 
X. Pour d'autres élkmens primitifs de fertilité du  sol, de frais 

de plantation et de fermage, lcu résultats caleulés et ceux observés 
pourront diff&er sensiblemcnt de ce qui préckde. L'essentiel est 

que l'on soit bien pénétré de ces deux choses : 1.0 I l  y a à faire, 

sur les accroissemens des dimensions des vdgétaux , des obser- 
vations iinportantcs pour diriger nos plantations; 2.0 chaque 
spéculation exige i l'avance un calcul pour eu déterminer la . 

durée la plus a~antagcwse. 

QUATEE QUISTIONS RELATIVES A L A  PLAnTATlON D'AIIURBS PRUIT16nS. 

Calculer, au momml de la planlalion, en noyers à I O  11113res 
d'iniervalle , 1 hectare qui, en culture ordinaire, étai t loué net  

bof et payait 8' d'impbt. On suppose la plantation protégée par 
un fossé ; que les fiais de la plantation se sont portés à 2 h f p o u r  

1 oo0cJm.q 
les cent arbres ( I o o , q  ); quc, durant I O  ans, on na compic 

pour rien la récolte des noix; quc, durant 20 annkcs, le sol cnlrc 
les arbres soit loué 2ofbrut  ou 1 zf net ;  que le produit annuel de 
la récolte d'un noyer offre les valeurs sriivanies : of,F>o de I O  i 
20 ans; 0'75 de 20 à 30 ;  2'dc 30 à 40; de 40 h 5 0 ;  4'dc 

50 i 60; 5'de Go à 80, c t  6' de 80 i I O O  ans; e t  qu'à celte 
Epoclue lçs arl~res  soient vendus 50' la pièce. 
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Nous admettons que clans l'hectare on exc'cute les IOO fosses 

de I " . ~ ;  que dans chacune on plante 3 noix dont on nc conser- 
vera qiic la plus belle pousse. Nous préférons planter les noix ellcs- 

ni&mes i de jeunes tiges, e t  pour diminuer la dépensc initiale, 

e t  afin que chaque plante puisse former son pivot e t  que la plan- 

tation soit mieux assurke. 
Enfin, au besoin, nous fixons aux époqucs dtijà signalPcs : 

20 ans; 30; 40; Soi 60; 80, et  I O O  ans,  

lcs valeurs respect,ives des arbres à 

A la 1oo.e annéc, la dfpense totale D a deux élémens d, , d, ; 
d, est le remlioursement R,,, du principal 232r delaplan~ation; 
d, est le p, , ,  des cent annuites 48', dans chacune dcscjuelles 
entrent la privation di1 revenu net 4ofe t  l'obligation d'acquitter 

l'impbt 8r. 

Tout le passif D = 162055. 

La recette brute P a trois éltmens a ,  b ,  c. a se rapporte aux 

loyers bruts dcs premiers 20 ans, dont le total,  à la 2o.e année, 
devient un capital pendant les 80 dernières années; b est relatif 

aux ricoltes de noix. Entre deux des époques fixées les valeurs 
des récoltes sont des annuilés connues dont le  montant, i la 

2.c des époques, est un capital placé jusqu'à la rooUe annéc; e 

est la valeur finalc des arbres. 

b a sept Elémens relatifs aux époques fisth. Kous les désignons 

par les accens ', I l ,  "'..... VI'. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



= (eo x 34,7r7) x & 9 , 5 ~ 0 . .  .................... a = 3436gf,80 
..... 
...... 

b' de ~ o à a o =  (0,50 x r o o ) ~  ~ 3 , 2 0 ~ ~ 4 9 , 5 0 0 .  

............ 
b' = 32687, 33 

b" lob30 ~ ( 0 . 7 5  x 1 o o ) x 1 3 , s o 7 ~ 3 0 , 4 a o  b" = 30130, 77 
b"' 30à40 = ( n o o x  1 3 , 9 0 7 ) ~  r8,68 bu'= 49341 ,35  

.......... b'v 40A5o = (300 x I ~ , S Q ~ ) X  I1,77. b ' ~  = 45473, 02 

........... bv soi60 = ( 4 0 0 x ~ 3 , e o 7 ) x 7 , 0 4 0  bv = 371g019r 

............ bv' soiso = (5oox 3 4 ~ 1 ~ )  x 3,653 bv' = 46059, IO 
............ bv" s o ~ r a o  = ( 6 0 0 ~ 3 4 , 7 1 7 ) ~  1 . .  bv"= 00830, i o  

Tout l'actif ou le produit brut.. .................. P = 301076,48 

actif. ... P = 301076,48 
Balance le bkn6Gce final B = 13gos3,48. 

IPassif. .. D= 1 6 ~ 0 5 3  

Ce bénéfice B sera dans IOO ans un capital disponible, en 
sus de l n  proprikté de l'hectare e t  de son loyer net annuel 4of, 
jusque-là B est une inscription solide au grand livre de la 
nature; c'est la nu-propri6té à terme fixe d'un contrat sur 
hypothèque. 

En escomptant au commencement de la plantation le béné- 
fice B = 13~023~,48, dont l'échtiance est dans ~ o o  ans, on 
trouve la valeur initiale C = 1057~,1. Cette valeur est un pur 
don, une prime que la nature accorde de suite au planteur. 

Le rapport de la valeur initiale C = 1 0 5 7 ~ ~  A 1333~, prix du 
fonds de l'hectare = o,79. 

Son rapport à 232', principal de la dépense initiale, est 4,55. 

L'annuité, cr qui aurait pour remboursement p,,, , le bénkfice 

B, est 50'. 

La prime A oblenue à l'origine pour un seul arbre est iof,!i7. 

Lcs cloniiées étant les memes que pour le problème r I.", on 
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propose de comparer les rEsultais de la plantation aux Bpoques 
désignées : zo  ans, 30 ,40 ,  50 ,  Go, 80 et roo ans? 

On voit qu'il s'agit de faire pour chaque époque des calculs 
seinblablies i ceux déjd effectuds pour la I 0o.e année. La tliéorie 
en ayant été suffisamment exposée, nous allons seulement trans- 
eiiie les nombres obtenus. 
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TABLEAU de dgérens nombres à comidérer dam le cours de la plattlalzon , el ensutte dans une 

succession de  périodes égales à chacune de celles considérées. 

a !  b 
Recette 
relative Recette 

aux relative 
loyers 

bmts dm au= 

annees. 

f. f. 

C 

Valeurs 

respcc- 
I ~ V S S  des 

arhrer. 

f. - 
- - -- - - . 
1131 9066 1500 --- 
,84$ 6007 . aooo - - 
3001 13785 $500 - -  
4889 27641 3000 

- 
P 

Produif 

brut 

total. 

f. - 
a355 - 
4697 - 
9849 

1 9 2 2 6  - 
35530 

Coefficient variable 

du maximum 

de bénéLicc 
en un meme temps. 

B 
Q= 

(1,05)~ - 

O, 86 - 
3, oc - 
6, ri - 
7, 4f - 
9, 54 - 
ro, 5s 
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He~lmrquc de calcul. Les différences entre les v~leurs  ac 

tuelles de Pv', BY", Cv", e t  celles obtenues dans le pro- 
bléme I 1 pour P ,  B ,  C qui sont les m&mes nombres, sont peu 
importantes, e t  ne doivent pas scandaliser. Sans doute, il n'est 
pas impossible qu'il y ait eu erreur dans quelque opération de 
détail ; mais, pour expliquer les anomalies, i l  suffit de dire que 

les deux procédés de calcul sont u n  peu différens ; e t  que pour 
prendre le logaritlime d'un nombre meme considérable, je me 
suis borné à en considérer les cinq premibres figures, afin d'abré- 
ger sensiblement l e  calcul, qu i ,  pour être instructil', n'a pas 
besoin de plus de précision. 

Conséquences de nos résidats. 

1. Les bénéfices véritablement comparables sont ceux rap- 
portés à une époque éloignée, arbitraire, qui répond à une sue- 
cession de plusieurs périodes égales à chacune de celles eonsi- 
dérées isolément. Les valeurs finales F de ces binérices ne sont 
pas insérées dans le  tableau, qui offre seulement lcs quotients 
Q ,  qui leur sont proportionnels. Dans chaque cas il sera facile 
de calculer les valeurs finales F des bénéfices i l'époque 

B 
h fois 11, ( page 63 ) , par la relation F = x 

(1~05)'' - 1 

[ (  1,05) I ] ; où l e  multiplicande est le facteur variable 
Q ,  et le  mulliplicateur u n  facteur constant et connu ; h Btant 
connue pour chaque période simple. 

II. Les vrais valeurs initiales utiles 1 à calculer sont celles 
obtenues en escomptant à l'origine de  la plantation les valcuis 
iinales F. Les nombres 1 diffèrent peu des nombres C calcule's 
au  tableau, excepté pour les courtes périodes. 

III. Les quotients Q allanl toujours en augmentant, on voit 
quc dans notre problbine la période du maximum de I>énéfirc a 

PU moins cent ans. 
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IV. En considérant la plantalion suffisamment prolongEe, il 

arrivera toujours une époque où la valeur initiale 1 cessera de 
croître, car la production des noix doit un  jour diminuer, e t  
c'est l'élément le plus influent dans la recette; taudis que l'an- 
nuité 48f, I'élément prépondérant du  passif, demeure inva- 
riable. 

V. Alors on sera arrivé au maximum de bénéfice. Le nombre 
n des annCes depuis la plantation est la période la plus profi- 
table; c'est alors qu'il faut arracher la plantation et la renou- 

veler. 
VI. Une fois la plantation résolue et effectude, il y aura lieu 

à modifier le compte ginéral préalablement établi et à y 
insérer : 

I .e La dépense effective D,, , considérée comme u n  emprunt 
fait à une caisse M. 2.0 Le produit brut  P, , en partie rbaliué, 
e t  considéré comnie un  prêt fait $ une autre caisse N. 3.' Les 
quotients Q. 4.0 Les valeurs initiale6 1, considérées comme un 
prbt fait A la nature. 

Treizième proOlênze. 

Les données étant celles des deux derniers p r o l i l h e s ,  on se 
propose de garder la plantation jusqu'à la 150.e année, en abat- 

tant an besoin jusqu'à une vingtaine des arbres les moins pro- 
ductifs, afin qu'ajoutant leur rente à l'actif, la récolte ult6- 
rieure des autres soit maintenue à sa derniére valeur 6 o ~ f ;  cc 
qui est la cause la plus influente dans le bénéfice B et dans sa 
valeur initiale. A la 15o.e année, on vend les 80 arbres restant 
roof la  piéce, et on  demande le compte de l'hectare? 

(Plus bas on démontrera la possibilité du maintien du revenu 
annuel 6oof par le moyen indiqné.) 

Le c a l c d  actuel est siinplifié par t'emploi dcs nombres connus 
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de la IOOC année, ou de la ligne du [ableau du pi.oblAnie 
iz ; et d'après les termes de l'énoncé actuel. 

La depense D a toujours les deux élémens : d , ,  tl, relatifs 
au principaI a3af de la plantation ,y e t  à l'annviti: 48f. Gcs deux 
quantités sont faci!cs à trouver directement. 

Le produit brut  P a les trois élémens a ,  b , c ,  relatifs aux 

a o  premiers loyers de zof, aux r&oltes de noix et à la  valeur 
vénale des arbres. PV"' = apf l l  + bvllf + cV1I'. (Lisez : P 
accent oc t a~e  , ou P octave, ou  le produit brut !i la I 5 0 . e  an- 
née, . .. . e h . )  Lcs trois éI&nens aVJI'"', bVN', eV"' peuvent, 
au moyen de nos petites tables, se déduire des nombres connus 
avH, bV", cTW (Lisez a septime, b septime, c septirne), et 
au mogen der hypothèses de l'dnoncé. 

bru1 a le8 deux élémens bv"' bvtl1 - le r .ez relatif au eapi- 
- 7 . .  7 

tal bv", placé A 5 pour cent pendant les 50 dernières années ; 
2.e , bry , relatif aux 50 annuités de 6oof d'après l'énoncé 

( Lisez bV"L , h octave un point . . , . . ) 
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avlll = Tout l'actif P =F 3529 444. 
3g4960 On a trouvé D = 1868 660 

brut = 3 126484 - 
cvnr - - 8000 

Le bénéfice B = 1660 784 

Ce bbnkçice B, à la r5o.e année, a pour escompte h l'origine 

1660784 
de la plantation C = --. C = i 101. 

I 508 

La prime 1 I or pour les ioo arbres primitifs revient pour une 
seule tige 5 r if. 

1660784 
Pour le maximum da binéfice, le quotient Q = - 

I 508 

1. Sana entrer dans tous les dCtails da calcul promis, en voici 
les rdsultats : La vente d'un seul arbre à Sol équivaut à huit 
récoltes de Gf; cette seule vente sufiit pendant I I  ans à main- 
tenir la  valeur de la rdcolte annuelle Goof, quand mêmel'arbre 
vendu aurait lui-mbme 6f de fruits; e t  ce maintien s'étend tï 
36 ans, quand l'arbre abattu ne rend de noix que pour 3f, la 
r6colte moyenne des 99 autres arbres restant de 6F. On a port6 
A 20 l e  nombre des arbres vendus utilement pour obvier m&me 
à une diminution dans la  récolte moyenne des arbres conservés. 

II. En considérant ane durée assez prolongée, on sent qu'il 
arrivera toujours une époque où le produit moyen d'un arbrc 
sera au-dessous de 6f,  et où la recette annuelle 6oof ne pourra 
plus Btre maintenue. On ne pourra manquer de s'apercevoir de 
cc résultat, dc même qnc du fait du dEpiris3cment des d i res .  
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La lenue des no(es annuelles et l'inspection du compte génEid 
montreront dans le  quotient Q une diminution qui LEra connaître 
le moment précis de la vente totale. 

Quatorzième problême. 

Calculer une plantation .de I O O  noyers à 8111 de distance, en 
bordure d'un terrain pareil à celui des trois questions qui pré- 
cèdent; le mode d'établissement est le même; seulement on 
accorde au fermier, en indemnité, le quart du loyer du terrain 
aous les arbres, sur une largeur de 3 mètres. 

Nous considérons les recettes comme ne différant pas de  celles 
déjà obtenues. 

Dans la dépense le I,er élément d, reste a32 X Rn , comme 
dans les probl&mes précédens. 

L'élément d, , relatif aux revenus bruts annuels n'est plus 
que 5f,4 x p, ; au lieu de 48f x p, . Car la longueur plantée 
= Bm x I oo = Boom; la bande indemnisée = Boom x 3m = 

24oom.s = o,HA 24 ; I'indernnité - I -4' 4of x o,24 = ~$4. 

La nouvelle annuité 254 est le 2o.e de la première 48f, 
= 2.24f = 20.2F,4, ainsi nous aurons la nouvelle dépense D, , 
en réduisûut au 2o.e son élément d, trouvé précédemment, ou 

en cliininuant l'ancien D, des - de l'ancien élément d, . Et 
2 O 

comme 'dans une soustraclion (P, - D, ) = B, , diminuer le 
soustractif L), de IL, revient à augmenter l e  reste B, de la  m h e  
quantité K ,  nom aurons de suite chaque nouveau bénéfice B, 

en ajoutant au B, dijà  trouvé, la quantité K = 3 de l'éléinent 
2 O 

connu ( d ,  ), . 
De là rcsulte le tableau dcs iiombrcs du  prohlS.mc 14 .  
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I 
5 Ancieiie 
5 

élémens d ,  
2 

du problêmt 
= -u 

2 13.. 

6 

f lkrnent K 
Clémens dB 

O 11 
ou ( d , ) ,  , 
0 ~ 1 1 .  d2 2- as 

mo 

Anciens 

&mens 

Bn 

N~~~~~~~ Nouveiies valeurs 

b8nkfices initiales C, 
ou nouveaux bbnéûces 

OU ' 14  e s c o q t é s  

Ou (B + K )  a l'origine. 

A, 4 

Nouvelles 
primes 
initiales 

par arbre. 

Q l d  
Nouveaux 
quotients 
variables 
dans le 

maxlmum 
des 

bénticcs. 
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Conséquences de ces r&ultats. 

1. Les nouvelles valeurs initiales 1, qui ,  ainsi que les valeurs 
finales V ,  sont proportionnelles aux quotients variables Q, vont 
en croissant de rn à zoo ans, puis en décroisuni ; donc il y 
aurait pecte B détruire la p l a ~ t a t i o n  de 20 à xoo ans ; et la 
pdriode la plus avantageuse de  celles considérées est celle de 
I 00 anndes. 

II. En rapprochant les questions 6.e e t  14.e, où il s'agit de 
plantations de bordures, on forme le  tableau 

et on trouve mkine valeur pour le  terrain occupé par un arbre, 
ct peu prèa la  même prime initiale A, pour un arbre jusqu'i 
30 ans. 

Mais pour on peuplier, cette prime est probablement voisinc 
d u  maximum, tandis que pour l e  noyer la prime centenaire est 

trois fois plus considérable* 

III. Il  faut se garder d e  croire que parce que la primc dc 
20 ans s'obtient cinq fois en i o o  ans elle puisse avoir l'avantage 
sur celle-ci, à moins que la dernière nc soit cinq fois plus forte. 
Pour se coiivaincre de i'eireur dc cet aperçu, calculons les 

-.- - --- 

PRIME 
D ' U N  A R B ~ E  

J e  ao ans. 

- - 
ESPACE 

OCCUPE 
par I arbre. 

~no~~kr+liis. 

-- - .  

V A L E U R  

BU SOI., 

6 

1 

14 

1 f 

80 

40 

--- 
qm 1 f 3 9  

8111 6,24 
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valeurs effectivement obtenues clans les deux CJS ii la centieme 
année. 

6F,Sg reçus au  coinmenceinent d e  chaque période de zo an- 
nies donne ii roo ails la valeur totale 

e t  le prime 2of,o2 zepw au  commencement de la période cen- 

x m  
tenaire vaut A la centidlue année zof,oz x 

Conipamns donc ces cleux vakurs finales : la I.re est 6\s9 
( r31,5oo r- 49,500 .t- ~8,680 q- 7,041 IF 2,653) on 6\59 
x 209,373 ; la 2.f est zor,oz x 131,500, ou ln I,* est 1380 e t  
la 2.e 2633. 

Ainsi , dans sa période d e  I oo ans ,  la plantation de noyers 
offre un bénélice presque double de celui de la succession des 
cinq pdriodes de 20 ans , quoique la I .re prime initiale 20,oz 
ne soit pas cinq fois la scconde 6,2 4 .  

IV. A ces avantages ajoutons que la noix est un fruit dont 
l'importance privée et publique est loin d'avoir été suffisain- 
ment apprécide sous les rapports de  l'époque, de la facilite e t  de 
l a  certitude de sa récolte, de sa conservation, de sa vente et de 
la qualild de son huile, sous le  rapport de la possibilité d'obte- 
nir ainsi presque toute l'huile nécessaire à la consommation et 
an commerce, en poussant A leur limite les conséquences de la 
plantation des noyers ; e t  sous le rapport de la production des 
ckréales, ji laquelle production l'an pourrait rendre la plupart 
des champs einployés maintenant h la culture du colza e t  de la 
navette, plantes d'une récolte assez incertaine e t  d'une culture 
dispendieuse. 

V. Enfin on connaît la prééminence du bois de noyer dans 
les arts 
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Conclusions de cet essai. 

1. Il  nie parait utile e t  digne des Sociétés d'Agriculture et 
des Arts de populariser les notions sur la considération e t  la 
légitimité des intérkts accumulés ; sur l'avantage qui résulte de 
l'activité des capitaux ; sur les divers modes de plantation oii 

l'on peut placer des fonds avec fruit pour soi, pour sa famille, 
pour des actes de bienfaisance, pour l'intérkt général. 

II. Les personnes riches, qui ont la faculté d'économiser et  
d'attendre, peuvent à leur gr6 se préparer pour des époques 
détermindes, soit des capitaux considérables, soit de notables 
accroissemens dans leur revenu annuel, sans s'imposer bean- 
coup de soins, sans employer l e  uiinistére des banquiers, des 
compagnies d'assurances sur la vie, ni des économes infidèles ; 
sans avance de grands capitaux primitifs ; sans courir les chances 
des non-valeurs, des avaiies , des incendies, des vols, des intem- 
péries des saisons ; ni les risques du commerce, de la mer,  des 
faillites. 

11 leur suff~ra de faire les frais modiques d'une plantalion 
d'arbres e t  d'attendre le terme prescrit. 

III. Les hommes laborieux, honnêtes, indnstrieux , qui ,  sans 
posséder de champs n i  de capitaux, auraient acquis d u  crédit, 
peuvent se créer des fonds de terre et des revenus, indépen- 
damment des fruits mat6riels de leur industrie journalière. 

IV. 11 est digne des sociétés scientifiques, e t  de se concilier 
les bénédictions de la  multitude des hommes de bon sens qui ne 
demandent qu'A être éclairés, e t  de prendre l'initiative d'un 
mouvement infaillible dans l'esprit public et dans l'économie 
francaise , en invitant instamment leurs membres propriétaires 
à suivre avec rkflexion, ardeur et  persévérance, les expériences 
si importantes relativement aux facultés productives des divers 
sols, soit naturellement, soit à l'aide d e  cultures et d'engrais, 
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e t  aux accroisseiiiens annuels dans les diiiiensions et dans les 
prix des diffhentes natures d'aibres ; expériences dont la seule 
publication entrainera la conviction des hommes les inoins médi- 
tatifs, e t  en m&ine temps fournira aux calculateurs les élémens 
indispensables à l'dtablisseinent solide d'une théorie aussi pro- 
fitable que curieuse. 

V. On voit qu'il ne s'agit pas ici,  comme dans la météoro- 
logie, d'observations jour par jour, et méme plusieurs chaque 
jour, tenues i l'aide d'instrumeiis d&licak, par des physiciens 
dévoue's aux progrès de la science, mais seulement de deux 
mesures par an vers les deux équinoxes, prises avec des instru- 
mens simples et familiers comme le compas sphkrique, le mètre 
e t  le cordeau, puis inscrites sur un  livre, des dimensions pro- 
gressives de quelques sujets, désignés e t  mis en gxpériences. 

VI. Non-seulement ces notes agronomiques l'emportent en 
simplicité, en facilité sur celles que uous voyons tenir aux savans 
physiciens, mais leur,enseignement sera incomparablement plus 
rapide. I l  est une multitude de questions de météorologie dont 
la solution exigera plusieurs siècles d'observations pareilles à 
celles qui se poursuivent depuis long-temps ; tandis que Ia durée 
d'une génération suilirail à recueillir, e t  à la fois sur tous les 
terrains, naturels ou aidés par la culture, et sur toutes les espèces 
d'arbres, les données les plus instructives c t  coinplétes pour les 
questions capitales usuelles. 

VII. Dès que l'on aura pu former une collection, même par- 
tielle, de  faits précis sur les grands végétaux, à l'aide de calculs 
assez simples (dont  je me chargerai volontiers e t  avec toute 
l'exactitude convenable, parce qu'alois il s'agira de donnees 
positives et effectives), il sera possible de rédiger une instruc- 
tion utile sur les plantalions de méme nature. 

VIII. Jusqu'à nos jours tout a conspiré à faire présager la 
disette future d u  bois, el un accroissement progressif dans le 
prix de cette denrde, e t  par conséquent a n  aveuir d'autant plus 
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favorable aux vues elposées dans ce mémoire ;' mais dût-il arri- 
ver des évènemenu capables d'opérer une diminution dans la 
valeur de ce coinbustible , nos résultats sont tellement en faveur 
des plantations, que pendant loris-temps encore il serait avan- 
tageux d'acquiescer au mode que nom offrons d'accroître 
comme indéfiniment ses capitaux. 

IX. Le genre de placement que nous préconisons diffhe dc 
ceux les plns accrédités, par exemple, da  jeu de la bourse, dont 
les capitaux ne sont quelquefois que des valeurs fictives, dont 
les opérations, qui n'ajoutent rien P la circulation réelle du 
numéraire, à notre industrie générale, à notre prospkrité effec- 
tive, tendent au contraire à détourner de toutes les villes de 
l'intérieur les capitaux, pour les faire affluer sur un seul point 
où ils sont entassés e t  frapp8s de stérilité, et dont les résultats 
les moins déplorables sont de ne pas dépouiller une foule de 
petits capitalistes, au profit de quelques gros banquiers ;tandis 
que nos conseils tendent A dissdinine~ les capitaux sur tons les 
points de la France, à y accroître la proppiétk , le travail, l'in- 
dustrie, l'aisance et la morale publique. 

Nos spécnlations ne ressemblent pas non plns à celles dont les 
matiéres preiniEres viennent i grands frais de contrées lointaines, 
dont les effets, p e l s  qu'ils soient, occasionnent dans le uumé- 
raire existant des variations brusques, funestes à la masse des 
travailleurs et des rentiers ; dont les produits, dépendant du 

pur caprice, peuvent ktre anéantis par la mode, amoindris 'par 
la concurrence et vaincus sur les grands marohés par une indus- 
trie étrangére. C'est chez nous que nos capitaux sont placés; 
c'est chez nous que se fait tout le travail. Les produits de notre 
industrie sont dc première et absolue nécessité, dc consomma- 
tion croissante ; ils peuvent &tre en partie expédiés P i'étranger 
en huilc , en meubles, vaisseaux et armes; et les profits peuvent 
être utilement employés ;i perfectionner indéfiniment la culture 
et l'industrie nationales. 
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X. Le terrain sous lcs arbres d'une futaie a étbi, presque dans 

tous nos calculs, considérk coinme de nul rapport ; cependant il 
est un moyen d'en tirer nn produit immense pour la nation : 
c'est d'en abandonner la culture avec la récolte à la classe des 
journaliers cultivateurs. Le travail à la charrue de ces vastes 
terrains devient-il peu praticable, la culture à bras sera exempte 
d'inconvéniens et  une source nouvelle d'abondantes récoltes, 
tout en favorisant l'accroissement des futaies de la classe riche. 
Bien plus, le pauvre robuste acceptera la condition de partager 
le  fruit de son travail avec un vieillard on un infirme, et l a  
destruction de la mendicité sera un  nouveau hieufait d u  riche, 

un  autre résultat des travaux des sociétés savantes. 
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1. TABLE DES BFMBORBSEMEFIS 

Rn du capital I franc, 
une fois place h 5 pour cent. 

Fin d'amie. 

Premicrc. 
a.= 
3.4 
4.' 
5 
6.. 
7.. 
8.' 
9.: 

I O .  

II . '  

I 9 . O  

1 3 . c  
14.e 

14ans ,mois 19 jours, 72 
1 5 . ~  
16.8 
17.. 
18.' 
19." 
lo ,a  

R,, = 
R29 =.. 

Vingt-cinquieme. 
30: 
35: 
40: 
45.' 
50.. 
55.' 
60.. 
65.' 
70.' 
75.' 
80.8 
85.9 
88.9 
go.. 
95.' 
97.; 

100. 
150.' 

- 
Rembonr- 
sement. - 
Francs. 

1,050 
1,103 
1,158 
],a16 
1,976 
t ,340 
1,407 
1,477 
1,551 
1,629 
1,710 

::a:: 
1,980 
9,000 

3707 
9,189 
a , q a  
9,407 
2,537 
a,653 
2,786 

;:si% 
4,399 
5,516 
7,040 
8,985 

",477 
14,645 
I 8,680 
a3,84o 
30,490 
38,830 
49,500 
63,a50 
73,495 
80,730 

103,000 
113,609 
131,500 

I 508,000 

II. TABLE DES RBMBOURSEMEN~ 

pn dca amuiits I Franc, 
et de leurs intCrCts accumulBs 

ii 5 pour roo. - 
Fin d'annie. 
- 
Rembour- 

sement. - 
Francs. 

3,318 
5,796 
7,140 

10,017 
11,571 
13,ao7 
16,695 
29,657 
37,058 
34,717 
40,406 
50,113 
69,762 
94,836 

I 16,840 
161,685 
arg,807 
986,335 
3 7 ~ , a 8 0  
479,640 
618,946 
794,487 

'0'9,789 
1307,334 
1674,336 
314.,7.4 
~740,521 

31647,000 
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Usage de la talle 1. 

~ . r e  Queslion. Un capital C = ~ o o o f  ktant donné, trouver, 
après 25  ans, son remboursement R,, ? 

Fi,, = rooo fois 3$386; (3$386 étant Ie B,, 

du capital i f  el de ses intérêts accumulés) 

R,, = 3386f. 

11.0 Question. 7oooF étant connu pour un  remboursement 
après 20 ans ,  trouver Ie capital C primitivement plock? 

On a la relation Fi,, = 2f653 x C .  
ou ïooof  = zf653 x C ;  donc 

Emploi de :la table II. 

I.re Question. Etant connue l'annuitk rooo: pendant a5 
ans,  vu le plaeement iooof  au commencement de chacune des 
25 annies, en trouver le  remboursement p,, 4 

p,, = 1000 fois 501,r 13 ; ( 50,113 étant le rem- 

boursement des 25 placemens annuels 1'; en ayant égard aux 
intérêts accumulés. ) 

= 5o113F. 

I1.e Question. iitant connue la valeur finale 7 0 0 d  de 30 

placemens annuels égaux a ,  trouver cette annuité a .  

On a la relation p,, = 34f,7~7 X u ,  d'où 
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Aulres emplois des dellx tables 1, I I .  

1.w Question. Étant 3&Xf pour une annuilé de 13 ans ,  eii 
trouver le  pl, ; le nombre 13 n'étant pas dans la 2 . e  table, 
mais é h n t  compris dans la r.re ? 

p,,=3;65 fois 21  ( 1 0 5 ~ ~  - 1) p,,  = 3 4 6 5 ~  2 1  (1,886- 1). 

,=3+65.21 x 0,886 = 64469579. 

1I.e Questio~z. Étant connu p, , = 40000, trouver le place- 
ment annuel ce. 

-1 7 p l  rd- 
p,, = 21 ( i ,o5  - 1 )  x a,. = 

21 ( ~ 5 " - 1 ) '  

1II.e Q u e s ~ b n .  Valeurs de n pour certains rapports Rn : C ? 

Rapports Rn : C ----- 
Valeurs de n 141 zm 28a dm 4aa 6- 5@ 8* 

1V.e Question. Valeurs de n pour quelques rapporls 
( pn : n fois a). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E S S A I  

SUR L'APPLICATION DU CALCUL DES PROBABILITES 

Aux assurances contre l'incendie, 

Par M. Tir. Bln~ois , Membre résidanl. 

22 JUILLET 1534. 

Instructions préliminaires. 

DEPUIS l'année 1813 on a vu ee former en Fiance des com- 
pagnies d'assurances contre l'incendie. Ces établissemens si utiles 
laissent encore beaucoup de choses à désirer sous le rapport de 

la juste appréciation des risques qu'ils assurent. Ils n'ont eu jus- 
qu'ici aucun égard n i  B la forme des édifices, ni ;i la position 
relative des divers corps de bâtimens qui les composent, e t  se 
sont bornbs à considérer l'usage de ces édifices. Les assurances 
contre la gréle et  contre les chances de la navigation n'avaient 
pris d'autre guide que l'expérience ; celles sur l'incendie les ont 
imitdes. C'est un tort suivant nous, parce que les incendies Btant 
très-rares , ceux qui ont lieu dans des circonstances semblables 
ne se présentent presque jamais, e t  qu'il faudrait un  grand nom- 
bre de faits semblables pour apprécier les chances avec quelque 
certitude. L'incendie d'un bâtiment peut n'être que partiel, i l  
résulte d'un grand nombre d'effets différens e t  successifs; les 
parties qui le composent courent des chances fort diffdrentes 
qu'il est nécessaire d'apprécier pour déterminer la prime totale. 

Cetle priine dépend donc d'un grand nombre d'élémens dis- 
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tincls siisceptiblcs d'une infinité, de combinaions, et elle doit 

presque toujours différer d'un édifice à l'autre. Les dangers de 

la navigation, et surtout ceux de In gréle, ne présentent pas cette 

complication. 

Les assurances contre l'incendie sont de deux espices : savoir : 
celles à primes et  celles mutuelles. Pour que ces dernières fussent 
bien administrées, il faudrait , outre I'intggrité des agens e t  

I'exactitude nécessaire dansune comptabilité très-minutieuse, que 
chaque sociétaire payât la part de frais d'administration que son 
assurance exige, frais qui sont i peu prhs égaux pour chaque 

assurance, et que,  dans le reinbonrseinent dcs sinistres, la part 
de chacun fût réglée en raison des dangers auxciuels il expose 

la société. Il  s u E t  ici de connaître les rapports entre ces dan- 
gers, tandis que les assurances à primes ont besoin de connaître 
leur valeur absolue. 

Nous avons vu Cgalement s'élevcr divers genres d'assurances 
sur la vie des Iiommes. Ici Ies faits ne manqnaient plus et  plu- 
sieurs géométres célCbres firent sur cet objet des travaux im- 
portans qui ont été adoptés par les tontines et  les compagnies 
d'assurances sur la vie. Ces établissemens sont les seuls qui con- 
naissent convenablement les chances qu'ils assurent. 

Rous avons pensé que les assurances contre l'incendie pou- 
vaient aussis'étayer du calcul. Les études auxquelles nous nous 
sommes livré pour rechercher les mithodes convenables pour 
cela nous ont prouvé que les qliestions leu plus simples étaient 
seules à notre partée. Toutefois, leurs formules seront souvent 

d'une application tellement laborieuse , que nous ne pensons pas 
que la solution des questions &levées soit utile pour la pratique. 
C'est ce qui nous a décidé à présenter un travail aussi incomplet. 

Les priiues d'assuranccs dont nous allons parler ne sont pré- 

cisément que celles que doivent exiger les compagnies pour les 
risques courus, sans avoir égard à aucun de leurs frais ni au 
bénéfice qu'clles doivent se réserver; ellcs supposent enlin que 
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lesassurances, Ptant faites sans frais sur un  tris-grand noinbrc 
de bâtimens, ne donnent ni perte ni gain. 

La mauvaise répartition des primes d'incendie ne doit pas êlre 
envisagée seulement sons le rapport de l'intérêt des compagnies, 
mais encore sous celui de l'intérêt général. Car ceux qui bâtissent 
n'ignorent pas l'utilité de certaines dispositions : par exemple, 
de séparer les grands ddifices par des maîtres murs; mais la faci- 
lité qu'ils trouvent d'assurer au méme tans  tous les bâtiinens 
servant aux m&mes usages leur fera bientbt abandonner les pré- 
cautions de la prudence commune ; ils auront d'ailleurs pour 

cela double motif, puisqu'il faudrait qu'ils payassent la priinc 
d'assurance sur l'excédanl des depenses qu'une meilleure dispo- 
si tion aurait occasioné. 

I l  n'est personne qui ne sente que,  toutes choses égales d'ail- 
leurs, il est plus facile d'arrkter les progrés d'un incendie dans 
lin bâtiment étroit que dans un  large, dans un hâliment coupé 
par des murs que dans un autre semblable où ces murs n'eris- 
teraient pas, dans un  bâtiment en ligne non fermbe que dans 
un autre de méme Ctendue îoruiant un contour fermé, dont les 
extrémités se joignent, etc. Ce que le sens commun indique si 
clairement comment se fait-il que les compagnies d'assurances 
n'y aient aucun égard , yuoiqu'ellcs soient si intéressées à le con- 
naîlre? Sans doute cela tient à ce que, pour de semblables adini- 
nistrations , le bon sens a besoin d'&tre réduil un calcul qui 
donne d'uue mani6re fixe ce que notre jugement n'indique que 

trop vaguement, e t  c'est au calcul des probabilités qu'il faut 
demander la formule : car, dit  LAPLACE dans son introduction j: 
la Th6orie analytique des probabilitbs (Introduction, page cv), 

e la théorie des probabilitds n'est, au fond, que le bon sens 
1) réduit au calcul; elle fait apprécier avec exactitude ce que les 
1) esprits justes sentent par une sorte d'instinct, sans qu'ils 
1) puissent souvent s'en rendre compte. » 

Voici un cxcmplc propre A îairc juger coinhien Ics primer dcs 
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compagnies sont peu pi~oporlionnées aux risques. Supposons qu'il 
s'agisse d'assurer un  grand bâtiment dont les diverses parlies sont 

occupies par différentes familles : suivant les rdgleinens des com- 
pagnies exietantes , si les occupeurs précédens font assurer sépa- 
rément les parties qu'ils habitent, ils paieront la même prime 

que si le propriétaire assurait en masse toute sa maison ; cepen- 
dan t ,  dans ce second cas, tous les incendies seraient remboursds 

en totalité , au lieu que, dans le preinier , la partie dans laquelle 
le feu aurait éclaté serait seule remboursée , et  son occupeur de- 
vrait payer à ses voisins les pertes que trés-Probablement son 
incendie leur aurait occasionées. Or, la prime qu'il devrait 

payer pour s'assurer contre le risque qu'il court de metlre le feu 
aux parties voisines, dont on ne ticnt pas compte , est très- 

considérable dans les grands édifices ayant beaucoup d'étages, 
et peut être souvent beaucoup plus grande que celle qu'il devrait 
payer pour se garantir de l'incendie qui aurait éclat4 chez lui. 

Si la  prime d'assurance doit, dans certains cas, augmenter 
avec la grandeur des édifices, elle doit au contraire diminuer 
dans d'autres. C a r ,  supposons un bâtiment très-long occupé, 
dans une extrémit,é seulement, par un ménage qui donne 
les mêmes chances d'incendie que ceux dont nous venons de 
parler. Tandis qu'il est très-probable qu'un incendie qui aura 
une fois éclaté dans une petite habitation la consumera entiè- 
rement, il est fort à croire, au contraire, que s'il en éclate un 
dans l'extr6niit6 habitée du biltirnent dont nous parlons, les 
secours qu'on apportera pourront l'arrêter avant qu'il ait atteint 
l'autre extrémiti. Si c'était le milieu de l'édifice qui fût occupé 
l'assurance devrait être plus grande. 

Les cultivateurs assurent souvent leurs récoltes contre l'in- 
cendie ; mais celui qui assure un groupe de 50 meules de grain 
placees le long d'un chemin devrait payer une prime peut-être 
trente fois aussi forle que cclui qui assure une mculc isolée 

placée de la mhne manière ; car il y a dana le premier cas 50 
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fois autant de causes d'incendie que dam le second, et la 
matière assurée Qtant trés-combustible, il est fort à craindre 
qu'un incendie, une fois qu'il aura Qclaté, ne consume une grande 
parlie des 50 meules. 

Les dangers d'incendie varient beaucoup suivant la grandeur 
des bâtimens, leur nombre d'étages, leur disposition, leurs 
usages, la prudence de leurs habitans et  leur position relative- 
ment aux secours. Tous ces élémcns , d'où dépendent les primes 
d'assurance, peuvent se réduire à la probabilité que l'ibcendie 

Eclate et A celle de sa communication d'un lieu à un autre. Ces 
deux élémens sont essentiellement distincts e t  doivent nécessai- 

rement entrer dans l'évaluation des primes d'assurance; c'est pour 
cela qu'on a eu tort,  suivant nous, d'assimiler les assurances 
contre l'incendie à celles sur les risques de mer, sur la vie des 
hommes et  sur la grêle, qui ne dépendent que d'une seule chose; 
car, quelles que soient la forme d'un champ et la nature de sa 
récolte dans la même localité, il sera toujours dgaleinent exposé 
à la grêle et  devra aussi toujours payer la même prime pour se 
garantir de ce risque. 

Comme parmi les élémens dont dépendent les primes d'assu- 
rances contre l'incendie, il en est plusieurs sur lesquels on ne 
peut avoir que des donndes très-vagues , il est presqu'inutile de 
dire qu'on ne peut non plus espérer que des approximations des 
chances d'incendie; mais ces approximations peuvent suffire aux 
compagnies et à l'assuré, parce que, dans les assurances, les deux 
parties trouvent ordinairement avantage au marché. Le particulier 
qui connail les chances contre lesrpelles on l'assure et le bénéfice 
probable qu'il va procurer à la compagnie trouve, outre l'avan- 

tage matériel de l'assurance, celui moral de ne pas avoir sa for- 
tune exposée à une trop grande perte qui pourrait, en changeant 

son état ,  lui imposer dcs privations pénibles. La compagnie 
trouve au inarché l'avantage de recevoir la prime, avantage qui 
n'cst balancé que par la crainte matérielle dc l'incendie de la 
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propridté et par ses fiais d'administration; elle n'épouve point, 

comme le particulier, la crainte d'une grande perte qui pourrait 
exercer sur elle une fâcheuse influence morale, parce qu'elle a 

des fonds considérables qui forment le  gage des assurés et  qui 
sont deslinés à payer des sinistres qui se suceideraient d'une ma- 

nière inalheureuse. Mais comme elle étend ses opérations sur un 
grand nombre de bâtimens dont les incendies sont absolument 
indépendants, il est extrkmemen t probable que les chances favo- 

rahles et contraires se balanceront et amèneront ainsi des résul- 
tats réguliers et des bénéfices aussi certains que ceux de l'agri- 

culture; de mdme que les jeux publics et les loteries, dont les 

bénéfices ne dépendent absolument que du hasard et sont cepen- 
dant à peu prés réguliers. 

Les compagnies d'assurances doivent donc calculer les primes 
qu'elles exigent d'après les principes de l'espérance mathéma- 
tique, et par conséquent la somme qu'elles doivent demander 
pour assurer un édifice doit dtre égale à la somme des valeurs 

des diverses parties de cet édifice, mult,ipliées cliacune par la 
probabilité qu'elle sera brûlee dans l'année ; plus la part des frais 
d'administration, plus le bénéfice légitime. 

Le propriétaire doit calculer différemment, e t  c'est le prin- 
cipe de Daniel BERNOULLI, sur l'espérance morale, qui lui fera 
connaitre I'imporlance qu'il y a pour lui d'assurer sa maison. 
Cette importance, ou la somme qu'il pourrait lui convenir de 

paj-er pour qu'il cessât de trouver avantage à l'assurance, sera 
d'autant plus grande, que la propriélé sera une plus grande 
partie de sa fortune. Pour que I'assurance ait lieu avec avantage 
réeiprorpe , il faudra donc que la différence entre la crainte mo- 

rale et la crainte matliémaiique de l'incendie sufrise pour payer 
les frais d'adminirlralion de la compagnie et son bénéfice. Nous 

reviendrons plus tard sur cet objet important. 

11 y a deuxmanières d'assurer un édificeconlre l'incendie : ou 

1':issurance cesse après qu'un incendir total ou partiel a éclaté, ou 
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l'éditice assuré est, immédiatement a p d s  un  incendie, recon- 

struit sur le même plan,continue à courir les memes chances et  
à btre assurd. Cet édifice devrait, par conséquent, btre encore 
remboursé si un ou plusieurs nouveaux sinistres avaient lieu dans 
la méma année. Les compagnies d'assurances ne paraissent pas 
avoir distingué ces deux cas, sur lesquels leurs conditions ne 
s'expliquent pas. Cela tient sans doute à l'extrbme petitesse de 
la différence qui devrait exister entre les primes dans ces deux 
modes. Cependant, pour la simplicité des calculs, i l  y a un 
très-grand avantage à supposer qu'une partie quelconque d'un 

édifice, lorsqu'elle est incendiée, est rEtablie à l'instant dans 
1'Ctat primitif e t  continue à courir les inCmes chances, qui sont 
assurées comme précédemmenl : sans cela il serait impraticable 
d'avoir égard à l'effet d'un incendie partiel,  qui changerait 
toutes les communications des parties d'un édifice, la pariie 

incendiée pourrait contenir encore des éléinens combustibles 
et  les incendies partiels pourraient se succGder de toutes sorles 

de maniéres, qui changeraient absolument l'édifice et auxquelles 
il  faudrait cependant avoir égard pour applirper le calcul des 
probabilités. 

Les compagnies se réservent ordinairement la faculté d'an- 
nuler la police aussiidt après un  incendie total ou partiel, en 
ne recevant la prime que jnsqu'au jour où l'incendie a éclaté. 
En soumettant les assurances au calcul, il est nécessaire de sup- 
poser qu'elles usent toujours de cette faculté ou que l'assurance 

n'est faite que jusqu'au premier incendie. Dam le calcul on 

peut supposer, au lieu de cela, que l'assurance est faite pour 
l'année entière et qu'aussitSt après un incendie total ou partiel 
l'édifice est rétabli comme anparavant, e t  qu'il continue, par 
conséquent, i courir les mbmes chances. La probabilité rju'ud 
incendie né dans un point quelconque se communirpera a un 

autre aussi quclconcpe reste alors la même pendant toute 
l'année, et on peut supposrr que chaque partie d'un édifice court 
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en un seul instant la chance d'explosion d'incendie qu'il court 
pendant tous les instans de l'année. 

Les assurances contre l'incendie sont encore essentiellement 
distinctes de celles contre des risques maritimes, ou contre la 
gréle, en ce qu'elles garantissent contre une infinité d'événe- 
mens qui peuvent arriver à chaque instant, tandis que les autres 
touchent toujours leur prime entière el; ne peuvent rembourser 
le vaisseau ou la récolte qu'une seule fois. Ainsi, en supposant 
des risques excessifs, les primes d'assurances contre l'incendie 
peuvent surpasser la valeur de l'objet assuré, ce qui ne saurait 
avoir lieu dans les autres assuranees. 

Pro babilite' ol'expzplosion d'incendie. 

Nous avons dkjà reinarqd qu'il était impia ticable de recueillir 
un assez grand nombre d'observations pour juger par l'expd- 
rience seule les primes d'incendie qu'on doit exiger des divers 
établissemens. Nous chercherons donc en mettant à profit tout 
ce que l'expérience a pu faire connaître, à suppleer ce qui nous 
manque par le calcul. Pour cela nous remarquerons que les 
primes d'incendie dépendent de ces deux Qthens distincts, la 
probabilité de la naissance du feu dans un  lieu quelconque et  
celle de sa propagation d'un endroit à u n  autre. E n  appréciant 
sépardment ces deux élémens, nous parviendrons à déduire du 

pcu de données que l'on a sur les incendies des évaluations 
aussi exactes que celles que l'on possède sur les risques de mer, 
qui sont ceux qu'on a assurds depuis le plus long-temps. Cher- 

chons d'abord le moyen d'obtenir la probabilité que le feu se 
manifestera dans un endroit désigné. 

Pour cela reinarquons que dans la pratique des assurances 

on ne peut entrer dans l'cxainen détaillé de tous les motifs qui 
peuvent en chaque point d'un édifice donner naissance à un  
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incendie, parce qu'on ne connaît pas même ordinairement tous 
les usages des bitimens. Les primes ne sont pas d'ailleurs assez 
élevées pour permettre u n  long travail dans l'appréciation des 
risques. On n'a donc aucun motif de croire que dans des bâti- 
mens de mbme espke ,  une partie combustible quelconque soit 
plus exposée qu'une autre 3 donner naissance à l'incendie. Ce- 
pendant, i l  existe des cas où l'on peut désirer avoir égard à 
certaines causes particulières d'incendie qui menacent certains 
points des bàtiinens. Nous montrerons la manière d'avoir égard 
à ces risques particuliers, dont nous appellerons l'assurance 
assurances particulières , et  nous désignerons sous le nom 
d'assurances générales celles des incendies dont la cause est 
inconnue et telle que l'on n'a à l'avance aucun motif de croire 
que le  feu prendra plutht en a n  point qu'en un  autre. 

Les assurances particulières sont donc une augmentation de  
prime exigée à raison de certains dangers qui menacent des 
parties connues des bâtimens de chances d'incendies supposées 

connues à prior i ,  e t  les assurances geitérales sont celles exigées 
pour tous les risques inconnus et  dans le  détail desquels l a  
compagnie nepeut  ou ne veut pas entrer. Nous allons d'abord 
nous en occuper. 

Si l'on conçoit un  bâtiment partagé en un certain nombre n 
de parties égales, d'après la remarque précédente , on ne con- 
naîtra pas dé motif pour que le feu éclate plutdt dans l'une que 
dans l'autre, e t  il résulte de cette ignorance que toutes les 

parties doivent étre regardées comme également exposées i 
devenir le  berceau d'un incendie, et que la probabilité que le  
feu Cclatedansle courant d'une année dans une partie quelconque 
d'entre-elles est égale à la moyenne arithmétique des proba- 
bilités réelles inconnues que le feu se manif'estera dans cha- 
cune des parties. 

En effet, A désignant cette probabilitd moyenne, n A sera la 
somme des probabilités d'explosion d'incendie dans les ngwties 
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Regardons cette sommecomme composée d'une iiifinitt! d'élkinens 
infiniment petits, qui sont les probabilités que le feu éclatera 
pendant l'année dans l'édifice considérd. La probabilité que 
chacun de ces éléiiiens du risque total sera couru par une 

partie désignée sera 5, puisqu'on n'a aucun motif de croire 
n 

qu'elle est plus ou moins exposée qu'une autre. Ce qui a lieu 
pour cet élkment a également lieu pour tous les autres. Donc, 
dans l'hypothèse actaelle, la probabilité qu'une partie désignée 
donnera lieu ii un mcendie dans le courant de l'année est 

-f- . n A = A comme nous l'avons annoncé. 
n 

Cela pose , la probabilité de la naissance du feu en un point 
désigné d'un bâtiment est facile à connaître d'après les o k r -  
vations qui ont été recueillies, car on tient notc dans les pré- 
fectures des incendie8 qui arrivent; le cadastre possède aussi 
dans plusieurs départemens des plans détaillés des villes e t  des 
campagnes, au moyen desquels on pent connaître le nombre 
d'habitations et leur étendue; on pent facilement connaître aussi 
leurs usages. On pourra classer les batimens mivant le danger 
présumé qui résulte de leurs usages, de leur construction , etc.; 
et noter pour chaque classe lc nombre des sinistres observés, le 
nombre des bâtimens, leur aire et le nombre d'amkes pendant 
lesquelles ces obmrvations ont en lieu. On formera ensuite pour 
chaque elasse les produits du nombre de bhtimens et de la somme 
de leurs aires par le nombre d'années. Ces produits seront te 
nombre d'obscmations faites sur les bitimens entiei-s e t  sur une 
aire unitaire de leur étendue. 

Le erlcul des probabilités fait connaître la probabilité des 
événemens futurs d'aprds l'observation des évènemens anté- 
rieurs ; il fait voir que si d'une urne ne renfermant que des 
bonles blanches et noires, mais dont le nombre est complètement 
inconnu, on a extrait au hasard m boules noires d n bonies 
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blanches, en rcniettant la boule exlraite aprls cliaque tirage, 
la probabilité qu'au tirage suivant on extraira une boule noire 

m-i-I 
sera 

m 3- n -t- 2. 

La naissance des incendies provenant de  causes dans lesquelles 
les compagnies ne veulent ou ne p a v e n t  entrer doit étre re- 
gard& comme dépendant uniquement du hasard ; et si dans le 
courant d'une année il y a eu m incendies sur m + I L  maisons 
d'une certaine classe, on doit en conclure que la probabilité 
qu'une maison de la  m&me classe brblcra l'année suivante est 

m+ 1 
la même que celle de la sortie d'une boule noire 

m 3 - n 3 - 2  
d'une urne sur le  contenu de laquelle on sait uniquement qu'on 
en a extrait au hasard m boules noires et  n  boules blanches, en 
y remettant la boule après chaque tirage. 

S'il était possible de faire a n  assez grand nombre de  classes 
dans les risques des bâtimens pour ne faire entrer dans chacune 
d'elles que des bâtimens i peu près de i d m e  étendue, de même 
forme et  eourant des risques égaux àraison de leurs usages et de 
leur construction, on aurait directement, par la seule expérience, 
la probahilité d'incendie de chacune de ces classes de maisons ; 
mais les incendies sont trés-rares, par conséquent les obser- 
vations recueillies sont peu nombreuses et il faut,  au  contraire , 
pour déduire avec quelque certitude la probabilité des événe- 
mens futurs de l'observation des Bvénemens antéiieuiw, un très- 
grand nombre d'observations. Pour trouver dans chaque classe 
ce grand nombre d'obsewations , nous ne ferons que très-peu de  
classes cn les composantdesbâtimena de toute sorte de forme et 

de grandeur qui ,  à surface égale, courent à peu près les mêmes 
risques, par les usages auxquels ils servent e t  les matériaux qui 
les composent ; alors nous ne calculerons plus la 
que le feu éclatera dans une des maisons , mais celle qu'il 
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dclatera dons une dtendue unitaire designde d'un des bâtimens, 
e t  on obtiendra cette probabilité d'aprks le  tableau dont  nous 
venons de parler; elle sera égale P une fraction dont le numé- 
rateur sera le  nombre des sinistres augmenté de u n ,  e t  l e  déno- 
minateur le  produit du  total des aires des bâtimens, par le  

nombre d'annees, augmenté de deux. Lorsque le  nombre des 
observations devient trés-considérable , cette probabilité tend 

sans cesse ji se confondre avec le  rapport du nombre des sinistres 
à celui des observations. 

Ceci suppose que toute les parties d'égale étendue, dans des 
bâtimens de même classe, sont igalement exposées à donner 

naissance à un  incendie. De ce qu'une ferme, par exemple, est 
double d'une autre, il est naturel de conclure qu'elle renferme 
en général le double de matériaux combustibles, qu'elle est ha- 
bitée par un  nombre double d'individus qui commettent le 
double d'imprudences propres j. l'exposer A un danger double 
d'explosion d'incendie. D'ailleurs i l  n'est pas nécessaire de ranger 
dans la même classe les bâtimens servant. aux mémes usages; 
mais bien ceux qui courent à peu près , à étendue égale, les 
m&ines dangers d'explosion d'incendie. 

En calculant l'aire des bâtimens compris dans les observations 
dont nous venons de parler, il sera nécessaire de prendre pour 
unité une aire assez grande pour que,  en brûlant seule, elle 
constitue ce qu'on appelle u n  incendie; car il y a des incendies 
minimes qui restent ignorés et qui ne figurent pas dans les 
observations recueillies. 

Ce qui préchde suppose que la loi de production des incendies 
est constante, de méme que la composition de l'urne, et le bon 
sens indique qu'elle l'est effectivement. S'il existait des obser- 
vations recueillies depuis un assez grand nombre d'années, on 
pourrait juger par la régularité d u  nombre de sinistres comparé 
à celui des bâtimens existans, de  la constance des causes d'in- 

cendies ; mais , quoique ces observations manquent, on peut 
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regarder comme certain que les causes de la production des 
incendies sont constanles, toutes choses égales d'ailleurs. Car ces 
causes sont l'imprudence ou la méchanceté des hommes, et les 
causes contraires sont le désir de conserver et l'horreur qu'in- 
spirent les incendies. Or, l'histoire nous montre dans taus les 

temps les hommes agitEs des mbines passions et ne se modifiant 
qu'à raison de changemens dans leur situation, qui résultent des 
variations dans la civilisation et les institutions sociales. Ils ont 
donc aujourd'hui la ménie incurie, la m&me imprudence, la 
même méchanceté e t  la même horreur du feu qu'ils ont eue dans 
tous les temps, et par suite les incendies quien dépendent, suivent 

encore la m&rne loi , toutes les circonstances restant les m&mes. 
Nous disons toutes les circonstances restant les mémes, parce 

qu'elles ne sont plus les mêmes dans les maisons assurées et dans 
celles qui ne le son1 pas. D'abord les particuliers jugent mieux 

que les agens des compagnies des risques que courent leurs 
maisons; ensuite, étant A l'abri des perles que Ieur occasionerait 
l'incendie, ils deviennent plus négligens ; il est arrivé aussi que 
les valeurs assurées étant portées A un prix trop élevé , des par- 
ticuliers ont eux-mêmes mis le feu à leur maison ; d'un autre 
calé s'il existait des incendiaires qui voulussent se venger d'un 
particulier en brhlant sa maison, ils n'auraient plus les m&mes 
moyens de nuire et la maison ne serait pas incendile. 

Depuis 15 à zo ans que les compagnies d'assurances sont 
établies en France , cette I d e  institution y est loin d'avoir 
produit les heureux résultats qu'on pouvait en espérer, e t  le 

nombre des incendies a paru augmenlcr considkrablement. Cela 
tient-il à une cause qui facilite l'incendie des bâtimens assurés, 
ou au plus grand nombre de journaux qui enregistrent les si- 

nistres ? TToilà une question qu'il serait fort intéressant de r é  

soudre, mais don1 la solution exigerait, pour prononcer avec 
quelque certitude, un grand nombre d'observalions qui nous 
manquent encore; il nous suflit, pour le moment, de fair 

7 
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teinarquer qu'on ne doit point évaluer les primes d'aprés des 
observations faites sur des maisons non assurées. Dans les tontines 
et dans tous les établissemeris fondés sur la vie des hommes, on 
a remarqué que les individus sur la téte desquels on payait des 

rentcs vivaient beaucoup plus long-temps que la généralité des 
hommes ; ~4ans doute parce qu'on peut connaître avec quelque 

probabilité les individus qui doivent atteindre un tige avancé et  
que les gens aisés, qui seuls ont des rentes, vivent plus long- 
temps que les aulres. 

Quant aux dangers particuliers d'incendie, qui sont ceux qui 

menacent certains points connus des batimens, nous supposerons 

qu'ils seront estimés suivant les cas. II sera possible cependant 
encore de les estimer d'aprés les observations existantes, par la 
niéine méthode que les risques gin6raux , lorsqu'on en trouvera 
d'assez délaillis pour cela. Au reste, nous ne pensons pas que 
dans la pratique ordinaire des assurances, i l  convienne d'avoir 
égard aux risques particuliers. Nous ne ferons voir la manière 

d'y avoir égard que pour de grands édifices d'une valeur consi- 
dérable et en inème temps pour rendre notre thCorie plus 
coinplèle. 

Quoique la méthode que nous avons donnée dans ce chapitre 
pour déterminer la probabililé d'explosion d'incendie soit la 
plus régulière, puisqu'elle rCsulte de l'observation du  nombre 
des incendies et de celui des bâtimens, nous ne croyons pas que 
les observations aient Eté recueillies avec assez de soin pour 
qu'on puisse encore en tirer des résultats suIrisamment exacts, 

e t  nous pensons qu'en ai tendant qu'on possède un assez grand 
nombre de renseignemens, il vaudra mieux juger des chances 

par les sommes payées et perçues par les compagnies pour 

l'assurance des diocrses classes d'ddifices e t  déterminer les 
constantes qui entreront dans les formules que nous allons 
donner pour les assurances, de manière 9 ce que ces furmules 
c!oiincnt des risultats conîormes à ceux des tableaux staListiques 
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que doivcnt tenir les compagnies d'assurances ou seulement aux 
primes généralement exigées. Les constantes, ainsi ddterinindes, 
devraient ensuite &tre changées à mesurc que des observations 
plus nombreuses seraient recueillies. 

Celte méthode empirique a l'avantage de ne recueillir Ies 
observations que sui. des hliiimens assurés qui paraissent courir 

de plus grandes chances que les autres et d'éviter de tomber dans 
des erreurs graves en calculant les probabilités d'après un 
nombre trop petit d'événeinens, ou d'après des observations 
inexactes. 

Dans ce qui préchde nous avons supposé, 

I .O Quc la  naissance des incendies devait étre regardée comme 
ne dépendant absolument que du hasard, et cette supposition a 
été appuyée de motifs p&rans ; 

2.0 Que les observations faites sur les incendies qui ont eu 

lieu dans l'espace d'une année parmi un certain nombre de 
inaisons peuvent &trc assimilées A celles faites sur l'extraction de 
boules noires et  blanches d'une urne qui n'en contiendrait que 
de ces deux couleurs en nombre inconnu de chacune et  dans 
laquelle on remettrait la boule extraits après chaque tirage, e t  
il est clair aussi que cela peut &:re , pourvu que  le^ maisons 
soumises aux observations soient en très-grand nombre, égal à 
celui des boules renfermées dans l'urne. Poui.vu encore que les 
maisons incendiées soient rebà tiee ou remplacées ailleurs par 

d'autres, pour que le nombre des maisons exposées soit 
toujours le même. Il  est m&me clair que quand cela ne serait 

pas, il n'en résulterait aucune différence sensible, parce qu'il y a 

nn grand nombre de maisons soumises aux observations, e t  qu'il 

n'en brûle jamais assez pour que le  nombre en soit sensiblement 
diminué. 
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Aprds avoir ilonnC les moJens d'estimer la probabiliti: que le 
feu prendra naissance en un lieu désigntl: d'un bâtiment d'une 

certaine classe, il ne nous reste plus à apprécier, pour avoir les 

deux &lémens nécessaires i nos calculs, que la probabilité de 
ln propagation d'un incendie d'un point à un autre ; ou toutes 

celles que l'incendie, dévorant une partie d8sie;née d'un blti- 
mcrit, se cominuniquera à toutes les autres parties du  inéine 
bAtiment et de ceux adjacens. 

C'est sui. l'ignorance ou l'on es1 des causes qui peuvent pro- 

duire les incendies que nous avons basé nos premiers principes 
sur la probabilité de la naissance du feu, et ils ne supposcrit 
rien auire que cette ignorance et la constance de la cause qui 

produit les incendies. Nous ne serons pas aussi heureux en trai- 
tant de la propagation du  feu ; ici les observations sont bien 
difriciles à Faire et  elles ne %ont pas recueillies ; nous serons donc 
réduits supposer une loi qui donne la probabilité des divers 
ravages que peut produire un incendie éclate en un lieu donné. 
Au surplus, la loi que nous allons admettre n'est pas nécessaire 

i notre systéme , nos calculs définitifs devraient seuls Btre repris 
cn y introduisant une loi nouvelle que l'expérience aurait in- 
diquée coin i:e plus exacte. 

Quoique les causes de la  communication du feu dans les bâti- 
mens soient évidentes, et que les lois de la distribution de la 
chaleur soient connues au moins approximativement ; comme il 
est impraticable d'enlrer , pour assurer un édifice, dans le détail 

de sa construction intime et  souvent occulte, et coinme il le serait 
11ia.n plus elicore de calculer les l>ro!>abilités de tous les ravages 
que I'ineendie qui aura éclate en un point donné, pourrait pro- 
tliiire dans ~outcs les parties d'un édifice, surtout loisqu'on doit 
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avoir égard i l'effet des secours et i toutes les causes pligsiques 

et morales dont ils dépendent, nous regarderons comme une 
chose impossible le calcul des assurances contre l'incendie 
fondé sur la liaison intime des parties occulles des LBiimens , 
sur les lois de la distribution de la chaleur et trur l'effet qu'on 

peut,  dans chaque localité, attendre des secours, et nous nous 
contenterons de leu baser sur l'observalion de ce qui se passe 
ordinairement. 

Commençons par examiner ce qui se passe dans l'incendie 
d'un bàtiinent simple, de  base rectangulaire , sans étage et de 

développement unitaire. Par  développement, nous entendons 

ici la longueur en matériaux combustibles que prdsente la coupe 
perpendiculaire à la longueur du bitiment. I l  est essentiel de 

se rappeler que la longueur prise pour unité de développement 
doit être assez grande pour que l'incendie d'une aire unitaire 
soit assez notable pour figurer dans les registres où les incendies 

sont inscrits. 11 me semble qu'il serait convenable de p r ~ n d r e  le 
décamètre pour cette unité de développement. 

Nous n'examinons pas ici les circonslances extrêmement com- 
pliquées de la naissance des incendies. La connaissance de ce 
qui se passe alors n'est pas nécessaire pour résoudre la question 
qui nous occupe ; parce que nous ne donnons le noin d'incendie 
qu'au feu déjà développC, brûlant a la fois, dans le LIitimeut 
~ i m p l e  et  sans étage que nous considérons, tous les inatériaux 
combuslibles dans le  sens de la largeur, et marchant à droite et 
à gauclie dans le  sens dc la longueur de I'éditice ; car les incen- 
dies minimes, n'étant point notés, ne peuvent Ctre comptés ici. 
Cela posé, il  est clair que l'incendie développé dont nous par- 
lons, marchera en continuant ji brùler à la fois toute la hauteur 
e t  la largeur du  bâtiment, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'étein- 

dre, et qu'il s'avancerait avec une vitesse accélérée si les secours 
que i'on apporte ne ralenlissaient sa marche : car plus la partie 
qui est inenacke de brûler rer,oit de caloiique rayonnant des 
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matièies einbrâsées qui l'avoisinent, plus vite elle aura ailcint 

l e  degré dc chaleur auquel elle s'entiainme ; mais cette vitesse 

accélérke de l'incendie tendra toujours à devenir uniforme. 

Que cet inccndie, libre dans l'origine, vienne ensuite à être 
combattu par des secours, sa vîtesse, J'accdérée qu'elle était, 

deviendra décroissante apr2s un certain temps ; bientbt, les 

secours augmentant toujours, et l'ardeur du feu étant dkjà 
diminuée sera nulle : l'incendie sera fixé dans la partie que les 

flammes ont déjà commencé à dévorer. Ceux qui ont su coin- 
battre l'incendie dans toute sa force l'empêcheront facilement 
de s'ktendre et ne tarderont pas à l'éteindre. 

5 

Lorsque les incendies sont considérables et  que Ica secours 
dont on peut disposer ne sont pas sufisans pour les coabattre 
directement, on fait ordinairement la part des flammes et  on ne 

s'occupe qu'à couper les coinmunications entre cette part et le 

reste qu'on s'efforce de conserver ; c'est inéme ce qui arrive le 
plns souvent. C'est pourquoi nous nous sommes fort étendu sur 

l e  cas dans lequel on peut considErer cbaque partie coinme 
enticcement consumée lorsqu'elle est alteinte par l'incendie. 
Dans ces deux cas, plus il y a de matières actuellement en coin- 

hustion, plns il y a de danger que le feu se propage aux parties 
voisines ; mais aussi, en général , plus l'incendie a déjà fait de 
ravages, plus il y a de temps écoulé depuis sa découverte, e t  

i l  est arrivd de  personnes qui travaillent., tant à éteindre 

les natihres enflammées qu'à couper et  à garder les voies que 
l'incendie pourrait prcndre pour s'étendre. 

Le calorique rayonnant de8 matières déjA emlirâskes et  l'effet 
des secours sont donc deux causes qui produisent des effets 
inverses sur la marche du  feu. Nous admettrons que l'effet des 
secours allant toujours croissant, coinine celui du feu, la pro- 
babilité que l'incendie, ayant brûlé un certain i l t h e n t  demaison, 

se coinmuuiqucra Ü. I ' c lhen t  suivanl resle tonjours la rilhne, 
quel que soit 1c lieu où l'incendie ait pris naissance. 
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Examinons niaintenant la maniibre dont se propage un  incen- 

die dans un bitilnent rectangulaire, simple e t  sans étage, commc 
le  prCc6dent , mais d'un développement quelconque D. 

Il  est clair que plus les planchers, la toiture et les autrcs 

parties combustibles de ce bi t iment  auront de développement 
ou de longueur totale dans le sens de la largeur de I'édificc, 
plus l'incendie qui brûle à la fois toute cet te largeur aura de 

force; plus chaque partie qui est' sur le point de prendre fen 
recevra de chaleur, et moins au contraire elle éprouvera l'effet 
des secours, puisque l'eau ou les autres moyens employés à 

combattre I'incendie devront être partagés sur u n  plus grand 

noml~re de parties prbtes à brûler. Désignons maintenant par a 

la probabilité supposée connue par l'observation des sinittres 
antérieurs, que dans un  bltiment de  développement unitaire, 
l'incendie arrive à un  certain point se propagera ii une longueur 

unitaire de plus ; e t  par a la probabilité semblable pour le bâti- 
ment actuel qui a un développement quelconque D. a devra 
&tre une fonction de a et de D ,  telle que 

1.0 à a = O coirespondc cr = O 

z.11 à D = O - id. - cc = O 

3.0 à D = I i d .  a = a 
4.0 i D = co - id. - a = ]  

5.0 a doit croître en mCme temps que a 
6.0 id. id. D 

et  enfin, que, quels que soient D et a, la probahilith a ne puiese 
surpasser l'unité, qui est l'expression de la certitude. Si l'on 

regarde a el D comme les ordonnées et les abcisses d'une courbe, 
les trois derniéres conditions reviendront à trouver l'équation 

d'une courbc qui passe par l'origine, dont l'ordonnée corres- 
pondante à l'abcisse I , soit a e l  qui ait pour asimptote unc 
droite dont I'équation serait a= 1.11 y a une infinit6 de courbes 
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qui satisfont ii ces trois conditions; inais la plus siniple des 
courbes agant une asiinptote rectiligne étant une hyperbole équi- 
latère, c'cst par une de ces courbes que nous représenterons la 
relation qui existe entre a et 1). 

Pour cela désignons par K chacun des axes d'une hyperbole 
équilatère , et par x, y les coordonnées de cette courbe rap- 
portée à ses asimptotes , prises pour axes des x posiiives et des 
y négatives, son équation sera 

Pour faire remplir à cette courbe la condition que I'équa- 
tion de son asimptote aux x soit y' = I il faut la 

rapporter à un nouvel axe des x' tel que y =y' - I , ce (lui 
donnera l'équation 

dans laquelle à y' = O correspond x z:= K a .  

Enfin, pour que la courbe passe par l'origine, il faut encore 
transporter l'axe des y parallèlemeut i lui-même, de K S  vers 
les x positives, en faisant x = ;i? + KB , ce qui transforine 
l'équation de l'hyperbole en 

ou en mettant D pour x' et a pour y' 

Cette kquation satisfait aux 2 . e  et 4.e conditions e t  nous 
allons déterminer K de manière à ce qu'elle satisfasse à l a  3.e  ; 
il suffit pour cela de remplacer D par 1 et  a par a ,  ce qui 
donne l'équation 
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r - a  
d'oh l'on tire Ka = - 

a 

Ce qui donne pour la relation cherchée entre D ct  a 

d'où l'on tire 
a D  

u = 
I - a + a D 9  

équation qui satisfait aux quatre premières conditions, et qui 
satisfait aussi aux deux dernières, ainsi qu'on peut le recon- 
naître en diffLrentiant par rapport à a et  par rapport i D. On 
a en effet après les réductions 

Ori  a étanl une fraction plus petite que l'unité 1 - a  est 
une quantité positive. Ainsi ces deux coeflîciens différentiels 
sont toujours positifs, et par conséquent a croît toujours avec a 

et avec D , ce qu'il fallait prouver. 
La formule ci-dessus de a, quoique trouvée d'une manière 

empirique, satisfaisant à toutes les conditions et Etant la plus 
simple de toutes les formules analogues qui jouissent de  ces 

propriétés, doit être choisie de prSîérence à toute autre. 
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Nous exlwiinc!roiis donc par la forinule 

la probabilité que dans un bâtiment de ddveloppeinenl D ,  
le feu, parvenu à un point quelconque, avancera d'une longueur 
unitaire de plus: n désignant la probabilité semhlable ponr un 

bitiment de développement unitaire. 

Nous ne nous sommes pas dissimulé que dans une thdorie 
spéculativeil aurait étd préférable de ne supposer aucune loi 

dansla probabilité de propagation du feu, ou plut81 de supposer 
que cette probabilité suit une progression quelconque, croie  

sante ou décroissante avec la distance déjà incendiée: de sorte 
que x représentant la longueur déjà brûlée, la probabilité que 
l'incendie arrivé à une distance x du lieu où il a pris nais- 

sance se coinmuniquera à une distance unitaire de plus, soit 

a + u x. a et  g étant deux constantes, e t  a pouvant &tre posi- 
tive ou négative, suivant que la progression serait croissante ou 
ddcroissante. Nous avons Fait des calculs dans cette hypothèse, 
inais ils ne pourraient que satisfaire la curiosith des lecteurs, 
car les formules qui en résultent sont inapplicables, par leur 
extrême complication, et nous tenons à prksenter des mélhodes 
praticables; il n'est point probable d'ailleurs qu'on connaisse 
assez, d'ici i longtemps , la marche des incendies, ponr pouvoir 

déterminer les deux constantes a et  E. ; c'est déji beaucoup que 
de déterminer i-peu-prés la premiére a en regardant la seconde 

coinme nulle, ou de déterminer l a  probabilil4 de la communi- 
cation du  feu en la regardant comme constante pendant toute 
la durée de l'incendie. Quand cela ne serait pas nécessaire ponr 
ne pas sortir de ce qui est praticable, il est à croire que a serait 

encore regardé comme nul ;  parce que ,  si cette quantité n'est 

pas tellc, d ' e  est toiljours extréincrnent petite. En effet, dans 
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les édifices ruraux, oh il  y a peu de secours à espérer, on en a 

~ - 

peu aussi au premier instant, de sorte que la propagation d u  
feu est toujours fort probable dans tous les instans et peut êlre 
regardée comme constante; dans les grandes villes, le  grand 
nombre d'habitans qui circulent à toute heure fait croire que 
l'incendie à peine déclaré sera découvert et combattu avec effica- 

cité, de sorte que la probabilité de  la propagation y restera 
toujours petite et à peu près constante aussi, s en da nt toute l a  
durée de l'incendie. Elle serait constan1.e encore dans un  incen- 
die abandonné à lui-m&me ; car dans ce cas il est fort probable 
que le feu ne s'arrkterait que lorsqu'il ne trouverait plus de  

matiére combustible ; la probabilité de la communication serait 
donc toujours à peu près ;gale i l'unité, e t  par conséquent 
constante pendant toute la durée de l'incendie. 

Cette loi de la constance dans la probabilité de propagation 
d'incendie, nous l'admettrons également pour u n  bâtiment 
séparé en différentes parties par des cloisons. Ces cloisons, outre 

qu'elles peuvent arréter l'incendie, fournissent aux travailleurs 
un  moyen commode de le combattre en le coupant ou en ein- 

tous leurs efforts Q empêcher seulement la coininunica- 
tion au-delà de la cloison ; dans ce cas, qui est celui ordinaire 
des hâlimens d'habitation, on peut considérer l'incendie comme 
marchant par sauts brusques d'une pièce à la voisine, e t  pour les 

assurances générales , dans lesquelles on néglige les différences 

qui peuvent exister dans les chances de propagation au-delà de  

diverses cloisons , nous supposerons encore qu ' i  chaque cloison 
il y a une probabilité égale d'éteindre le feu, quelle que soit 

la grandeur de la partie déjà conauinGe depuis l'origine de 
l'incendie. 

Ce que nous venons de dire sur l a  propagation des incendies 
ne doit s'entendre que de la propagation dans le sens horizontal ; 
pour le sens vcriical, on ne peut plus adinetlre que la probabi- 
lild dc coinuiiinicaticn d'un étage i l'anlie reslc la même, 
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quel que soit le nombre des $cages en feu. La flamine, e t  plus 

encore la fumée, empêchent de porter secours dans les parties 
supt5rieures à l'incendie ; la chute des inatériaus en feu produit 

un effet semblable pour les parties infirieures ; ensuite les édi- 

fices élcvés font , lorsque la flamine les a percés, l'office d'un 

tuyau de cheminée, et le tirage qu'ils ~ roduisen t  augmente l'in- 

tensité du  feu. La probabilité de propagation augmente donc 
toujours ici avec le nombre des étages en feu,  et cette probabi- 

lité est beaucoup plus graiide de bas en haut que dans le  sens 
opposé. 

Nous désignerons par a et  b respectivement la probabilité de 
communication d'incendie de l'étage [dans lequel l'incendie a 

pris naissance à celui supérieur et i celui infér:eur. r - a et 

I - b seront donc respectivement les espérances d'éteindre le 
feu avant qu'il se soit: communiqué A l'un ou à l'autre de ces 
étages. Dès que plusieurs étages seront en feu ji la fois, le danger 
augmentera et nous admettrons qu'au-dessus comme au-dessous, 
les espérances qu'on a d'éteindre l'incendie avant qu'il ait 
atteint, un nouvel Btage sont en raison inverse du  nombre des 

dtages en feu. Ainsi, par exemple, le feu prenant au deuxième 
étage, les espérances qu'on a de l'éteindre avant qu'il se soit 
communiqué au troisième e t  au premier sont I -a et  r - b .  
Si ensuile les deuxi&me, troisième et  quatrième dtages brhlent 
à la fois, les espérances que le  feu ne se communiquera pas au 

1 - a  1 - 6  
cinquième et  au premier seront - et  -. 

3 3 

Nous avons démontré dans le chapitre précédent qu'en par- 

tageant un édifice en un  certain nombre de parties égales, 
toutes doivcnt &Ire regardées comme également exposées aux 
dangers généraux de naissance d'incendie. Néanmoins elles 

courent des iisqurs trds-différenr, parce qu'il faut compter 
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aussi les risques dc l'incendie communiqué, qui diffèrent suivant 

la position des parties. Malgré ccttc diffhcnce, si l'on représente 
les valeurs assurées dans les parties 1 ,  2 ,  3, . . . . . n ,  par 
s, , s, , . . . . . 8 ,  dont la somme égale s, et les probabilitds 
d'incendie dcs diverses parties par une cause quelconque, sont 

pi, p , ,  pa , . . . . . p. , dont la somme est nt ; je dis 1.0 que si 
l'on ignore la posilion des objets assurés on devra payer l'assu- 

rance d'une quelconque des parties une sommc égale au  produit 

de la probabilité d'incendie de cette partie par le 7 z . m  de la 
somme totale des partiesassurées, ou par la moyenne des sommer 

assurées. 

2.0 Que si I'on ignore aussi la probabilité d'incendie de la 
partie qu'il est question d'assurer, son assurance est égale au 
produit de la probabilité moyenne, par la somme moyenne ; 

3.0 Que l'assurance de toutes IAS parties réunies est égale à 
la probabilité moyenne par la sommc totale des objets assurés. 

Dans le premier cas, celui où il est question d'assurer une 
partie quelconque, celle N.0 K ,  par exemple, si l'on connaissait 
l a  somme si, pour laquelle elle est assurée, on devrait donner 
pour l'assurance, suivant le  principe de l'espérance inathéms- 

tique, pi, . SL ; mais comme on connaît seulement la somme 
totale s des objets assurés, e t  que ces objets peuvent n'étre 
détroits qu'en partie, on doit Ics concevoir partagés en un 
nombre infini de  parties de valeur infiniment petite ds. II n'y 
a ,  par hypothèse, aucun motif de croire que l'objet élémentaire 

se trouvera plutbt dans une des n parties que dans l'autre; 

par conséquent est la probabilité qu'il se trouvera dans la 
n 

ds 
partie N.0 li; ainsi son assurance sera 1.1 - et si I'on désigne 

il 

par z l'assurance cherchée, on aura 
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L'intégrale étant prise entre les limites O et  S .  En intégrant, 

s 
il vient a= pi - , ce qu'il fallait premièrement démontrer. 

n 
2 . 0  Si l'on ignorait et l a  position des objets assurds e t  la pro- 

hahilité d'incendie pk de la partie qu'il est question d'assurer 
pour déterminer l'assurance z Q payer pour la partie désignée, 
nous remarquerons d'abord que si la domine totale s des objeta 
assurés vient à augmenter de ds, comme on n'a aucun motif 
de croire que le nouvel objet infiniment petit se trouve plutôt 
dans la partie k que dans une des n - I autres, on a 

Supposons maintenant que la inoyennep augmente 
d'une quantité infiniment petite dp, à raison de l'augmentation 
n dp des chances d'incendie d'une eeuledes parties : comme on 
n'a pas non plus aucun motif de croire que c'est celle N.0 K 
plutôt qu'une autre, on a 

1 
dpk = -- . ndp 

n 

qui donne en int6grant y,, =: y ;  en substihant_ cette valeur de 

y, dans celle de dz il vient 

d'où l'on tire crifin en intégrant depuis s = O jusqu'i s = S 
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Enfin, comme d'aprCs ce qni précède l'assurance de chaque 

S 
partie est '-; celles des rz parties ou l'assurance totale est 

n 
égale h p S ; c'est-à-dire au produit de la probabilité moyenne 

par la somme totale, ce qu'il fallait troisièmement démontrer. 
Nous avons cru devoir appuper sur les notions préliminaires 

parce qu'elles renferment les bases des calculs qui vont suivre, 

e t  que ces bases consistent dans des hgpothèses plus on moins 

susceptibles de  contestation, qu'on ne saurait distinguer trop 
soigneusement des vérités mathématiques. Avant d'entrer dans 
notre théorie nous allons rappeler ici les principes posés dans 
ces préliiiiinaires et les hypothéses que nous avons d â  îaire. 

I.re Hypothèse.- Les compagnies, en assurant contre l'incen- 

die, ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer dans l'examen 
détaillé de la construction intime des édifices ni des causes qui 
pourraient rendre plus ou moins facile la naissance on la  com- 

munication d u  feu dans une partie d'un btîtiment plutôt que 
dans une antre, non plus que dans l'examen du  lieu qu'occupe 
chaque objet assuré. 

z.1ne Hypothdse. - Les incendies proviennent uniquement du 
hasard et leur cause est constante; ou l'on n'a aucun motif de  

croire que toute chose égale d'ailleurs, l'incendie d'un bâtiment 
sera plus ou moine facile qu'il l'a été précédemment. Il  résulte 
de là que i'ohservalion des sinistres antérieurs peut faire con- 

naiire la probabilité que le feu éclatera dans une partie de gran- 
deur donnée d'un bâtiment de la méme nature et qui doit 
servir aux mêmes usages que ceux qui ont été soumis aux 
observations. 
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3. i i ie  Hypotlièse. - Dans un bgtiment simple ct  sans étage 

l'incendie marclie dans le sens de la longoeur, cn consumant 
toute la largeur, et lorsqu'on ignore l'ardeur qu'aura le  feu en 
arrivant A un  point donné, l'esphance qu'on a de l'éteindre 

avant qu'il se soit avance d'une certaine longueur reste toujours 
la mbme pendant toute la durée de l'incendie. 

Si le bitiment est coupé par des cloisons, l'espérance qu'on 
a d'éteindre le  feu à chacune d'elles sera la méme quel que soit 
le  lieu où l'incendie ait pris naissance. 

Définilion. - Dans un  bâtiment simple et  sans dtage, nous 
appelons deireloppernent la longueur totale de la largeur de ses 
planchers, d e  sa toiture e t  de ses antres parties combustibles, 
largeur que l'on voit dans la coupe du hatirnent faite dans le 
sens de sa largeur. 

4.me Hypothèse. - aexprimant la probabilitd de propagaiion 
d'incendie dans un  batiment de  développement unitaire, la pro- 
babilité semblable a pour u n  bâtiment de développeinent quel- 
conque D sera 

a D 
a = -  

I - a + a D  

ou dans un bâtiment coniposé de plusieurs corps que l'on regarde 
comme devant étre brûlés par sauts brusques sans qu'il y ait 
d'espérance d'éteindre le feu ailleurs qu'aux cloisons qui séparent 
ces corps de bâtiment, e t  a désignant la probabilité d a  passage 
à une cloison dans un hitirnent de développement unitaire : la 
probabilité seinblable pour un  bâtiment de méme nature et de 
développement quelconque D, sera donnée par la méme expres- 
sion que ci-dessus. La ILgitimité de cette hypothèse est sufisam- 
ment prouvée ci-dcssus. 

5 . i l l e  Hypothèse.- Dans l'incendie d'un bâtiment à plusieurs 

étages, assez petit pour que chaque étage brûle entièrement en 

m&me temps, nous regarderons comme différeiites les probabi- 
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lités de propagation du feu de bas en  haut et de haut en bas, 
et nous admettrons que lorsqu'un nombre quelconque i d'étages 
brûlent à la fois, l'cspCrance qu'on a d'empêcher l'incendie de 
consuiner un nouvel étage est la Lm' parlie de ce qu'ellc était 
1orsqu'~in seul étage était en feu. 
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Assurance des eJd@ces dans lesquels une pièce peut &re con- 
sidekek comme Lrûleé en/ièrement dès que l'incendie a 
entamé une de ses pnrtles. 

Quoique les parties qui composent les 6difices ne brûlent point 

tout d'un coup, la inéthode qu'on emploie pour combattre les 

incendies et la réverbération de la chaleur contre les murs, font 
que ,  dans les édilices ordinaires, les diverses pièces sont très- 

souvent, ou sauvEes de l'incendie, ou brûlées entidrement. Ainsi 

le cas que noua considérons ici trouvera beaucoup d'applications. 
Considérons une maison très-petite qui brûle entiérenient d8s 

que l'incendie y éclate, et supposons d'abord qu'elle soit isolee 
ou qu'elle ne puisse être brûlée par un incendie déclaré ailleurs. 
Donnons-lui le N.0 O e l  représentons par A. la probaldité que le  

feu ÿ éclatera dans le cours d'une année, et par S, la partie de la 
somme pour laquellc la maison et  son mobilier sont assurés qu'il 
faudrait rembourser en cas d'incendie. Il est essentiel d'observer 

que,  comme il y a desmatériaux et de meubles incombustibleu , 
et qu'on parvient ordinairement à sauver une parlie des meubles, 

la soininc à rembourser en cas de sinistre est presque toujours 
moindre que celle pour laquelle l'édifice et l e  mobilier qu'il ren- 
ferme sont assurés. Nous nous contenterons à ce sujet d'avoir fait 

cette reinarque, e t ,  pour abréger, nous dirons quelquefois la  
sommc assurée ; mais il sera entendu que c'est sculeinen t la partie 

de cette somme qu'il faudrait rembourser en cas de sinistre quc 
nous ddsiçnons ainsi. 
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Naus avons faib voir au  chapitre 1.er que a'eut d'aprés le  prid- 
cipe de l'espérance mathématique que les compae;nies doivent 
calculer leurs primes, et qu'ainsi la somme qu'elles doivent exiger 
pour l'assurance annuelle. de la maison considérée est A. S.. Il 
est encore entendu que cette somme n'est que la parlie de la 
prime destinée à pager les sinistres, et que la compagnie devra 
e n  oulre demander ce qui lu i  eut nécessaire pour ses frais de 
gestion et son bénélice. II faut encore se rappeler, avant d'aller 
plus loin, que la probabilité d'incendie d'une maison dans le 
cours d'une annke n'est point un  évènement simple. Nous sup- 
posons ici qu'immédiatement après un  incendie total on partiel 
la maison est rebâtie sur le  même plan et continue 21 courir les 
mêmes chances, A. est donc la somme des probabilités que l'in- 
cendieaura lieu à chacun des instans de l'année; par  conséquent, 
cette qnantitk, quoique trés-petite dans Ics cas ordinaires, peut 
htre supérieure à l'unité. C'est ce qui anrait lieu si le nombre des 
incendie9 qoi éclatent annuellement était ordinairemen t sapérieur 
à celui des maisons existantes. 

Supposon$ inainteiiant qlle lai maison N.0 6, que nous avons 
considérée, soit contiguë à une autre de mtme espéeeN.o I placée 
A sa droite. k, indiquant la probahilitk que le feu éclatera dans 
l'année dans celte nouvelle maison, et d, celle qae le feu, ayant 

éclaté a s  N.0 I , se corninuniquera au N.0 o. La probabilité de 
l'événeinent composé, savoir que le  feu kclatera dans l'année au 
N.0 r ,  et  que s'y étant dticlaré il  se communiquera au N.0 O ,  est 
A, a, , et  comme la maison N.0 O est toujours soumise aux chances 
d'incendie par le fait de l a  maison voisine, puisqu'en tons cas 

les édifices incendiés sont censds reconstruits iinmddiatement ; 
l'existence de la maison N.0 I est une nouvelle cause inddpen- 
dante de  celles qu'elle porte en elle-m2me, par lacluclle elle peut 
être brûlke. La probabilité de son incendie dans l'année, qui est 

la somme des probabilités des deux causes indépendantes, est 

donc A, I- A, a, et  son assurance doit ètrc S, (A, +-A,  a,). 
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Supposons maintenant qu'A côt6 de la maison N.0 I il s'en 
trouve encore une N.0 2. A, désignant la probabilité que le feu 

éclatera dans I'année dans cetle maison, el a, la probabilité que 

le feu, y étant allumé, sc propagera au N.0 I .  L'existence de cette 
nouvelle maison sera pour celle N.0 O une nouvelle cause d'in- 

cendie indépendante des deux autres. La probabilité d'incendie 
du  N.0 O sera donc accrue de  la probabilité de l 'évhement  com- 
posé de ceux-ci : I .O que le feu &late au  N.0 2; 2.0 qu'il se com- 
munique du N.0 a au N.0 I ,  et 3.0 qu'il se communique encore 

du  N.0 I au N.0 O ,  probabilité qui est A, .a, .a,. La probabilité 

d'incendie de la maison considérée est donc, dans ce cas ,  

8, -t- A ,  a, -I- A, a, a, et  son assurance est égale au produit 
de cette dernière quantite par S, . 

Les raisonneinens que nous venons de faire s'appliquent faci- 
lement à un nombre quelconque dc petites maisons contiguës 
placées sur une ligne non fermée. Ainsi, si h droite de la maison 
N.0 O considérée se trouve un  nombre quelconque m de maisons 

contiguës ; en ddpignant en général par A, la probabilité de nais- 

sance d'incendie dans une quelconque N.0 x de ces maisons, et 
par a, la probabilité que le feu, étant dans cette maison, se pro- 
pagera à la voisine N.0 x - I. La probabilité d'incendie dans 
l'année de la maison N.0 O sera 

puisque, pour que la maison considérée brûle par le fait de l'une 

quelconque N . O  x du groupe, il  faut le concours de tous ces 
évèncrnens indépendans : 

La naissance du feu en x , dont la probabilité est A,, 
La propagation du N.0 x au 8.0 x - 1, dont la prob. est a, 

Id ....... x-I  ..... x - 2 . . .  id ......... a ...I 
.......................................... 

...... Id ........ 3 ...... z ...... id.. a3 ...... ........ Id.. ...... a I ...... id a, ...... I d . . . . . . . .  I O ...... id. ....... a,  
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La probabilité de l'événement coinposé est donc A ,  n,a ,  . . . .rt, 

qui est prdcisBment le terme général de l'expression ci-dessus. 
On arriverait au même résultat en désignant en général par 

q, la probabilité que le feu se communiquera du N.0 x au N.0 O ,  

q,,, sera celle du N.0 xi- 1 : Or, pour que l'incendie se coin- 
munique de x+ I à O ,  il faut d'abord qu'il se propage du  
N.0 x + I au NP x ; évènement dont la probabilité est a,,, , 
et ensuite du N.0 x au N.0 O ,  thénement dont la probabilité est 
q,; e t  comme ces deux évènemens sont indépendans, on a 
~ ~ 

q,,, = aX+,  q,. En intégrant cette équation aux différences, 
ou en multipliant membre à membre la série d'équations qui ré- 

sulteraient des différentes valeurs dc l'indice, on aurait 

qs = a ,  a, as. . . . . a,  ; puis, en multipliant cetle 
de propagation par celle de naissance d'incendie, on aurait la 
même valeur que ci-deasus. Je  ne donne cette solution analytique 
que comme un exempIe de la méthode qui conviendra pour ré- 
soudre des questions plus Slevées. 

Si la même maison avait encore à sa gauclie un nombre n de 
inaisons contiguës, en exprimant les probabilités relaiives à leur 
incendie par le méine symbole que précédemment; mais dan s 
lesquels les indices seront j: la gauche nu lieu de la droite, la 
probabilitk d'incendic de la maison consid6rée , probaldité que 
je désigne par ,Ym, sera 

En désignant également par ,,U, l'assurance de la maison con- 

sidérée qui est contiguë à une ligne de nt autres à droite e l  de n 
antres à gauche, et en désignant toujours par S o  la somuie qu'il - 
faudrait payer cn cas de sinistre, on a 

A o + A I a , + A , a , a , + A 3 a I a , a 3  ...... 
...... + = A m a t a  ,.... a,,, 

,,mm = s o  + , A  , a + , A  ,a ,a+ ra   a. .. . . . 
...... 3- ,,A , a , a p . .  . . ,,a 
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Supposons qu'outre les maisons du problême précident il rc 

trouve en contact avec les maisons N.0 m' h droite e t  nt à gauche, 

un embranchement perpendiculaire de p maisons à droite et de v 

à gauche. En employant les mémes symboles que précédemment, 
dans lesqueh les lcttres porteront un accent pour désigner les 

probabilités d'incendie des inaisons de ces emhranchemens et en 

leur donnant les N.w I , 2 ,... . p à partir de m' et  r , a ,... . v 

à partir de n', il est clair que l'existence de ces einbranchernens 

rendra la  chance d'incendie du  N.0 O la même que si les proba- 

bilités A,, , ,A étaient accrues de 

A', a', -i- A', a', a',. . . . . . -i-,wA1a7a '... . .a7 
I a . .  . 

4"- 

e t  de ,A' ,a' -i- ,A' ,al,a'. . . . .. +uAf ,~ ' , d . . . .  ,ar (3) 

qui sont les probabilitds d'incendie des maisons N.0 mrB droite e t  

n'i gauche de la ligne principale par le  fait des embranchemens. 
I l  faudra donc, dans ce cas, ajouter ces probabilités respectire- 

ment B celles A,?, ,>A de la formule (1). 

E n  général, lorsqu'à une ligne principale viendront aboutir 

des embranchemens ji certaines maisons, il suffira d'ajouter aux 

probabilités de naissance d'incendie dans ces maisons les pro- 
babilités qu'elles seront incendiées par un incendie alluiné dans 
chacune de celles de  leurs embrancheinens respectifs. 

Dans les expressions ci-dessus les divers termes se rapportent 
aux chances d'incendie que font courir à la maison considérée 
N.0 O les iriaisons de la lignc principale dont le  numéro à droite 
ou à gauche est indiqué par l'indice aussi à droite on à gauche 
des lettres A et  celles des embrancbeinens désignées par les in- 

dices des lettres A'. Si la compagnie d'assurance pouvait exercer 
efficacement son recours contre les propriétaires ou locataires des 
maisons qui auraient causé l'incendie, il est clair qu'il ne fau- 

drait pas tenir compte des termes représentant les chances d'in- 

cendie provenant dc I'exidence de ces maisons ; e t ,  en gdnéral, 
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si le  groupe dc maisons appartient à différens propriétaires, 

chaque terme Ak a, a, .. . . . ak devra &tre indtiplié par la 
probabilité que la maison N.0 o étant incendiée Far un incendie 
provenant de celle N.0 k ,  on ne  sera pas rernbursé par Ie pro- 
priétaire ou le locataire de cette maison N." k. 

I l  faut considérer les maisons dont nous avons parle juqu'ici 
comme des élémens de maison dont  l'ensemble ne forme le plue 
souvent qu'une seule propriété qu'il est question d'assurer entik- 
rement; alois i l  n'y a point de recours à exercer, et pour avoir 
l'assurance totale, il faut prendre la solnine des assurances de  
tontes les parties klémentaires que nous avons appelées maisons. 
Ainsi, par exemple, ponr assurer des édifices ruraux, il faut 
d'abord avoir déterminé les probabilités qu'un incendie éclatera 
dans l'année dans les différens corps de bâtiment, tels que grange, 

Ccurie , étables de diverses espèces, remises, habitations, etc., 
ce sera les quantités A;  puis i l  faudra estimer les 

que le feu, étant dans un des corps, se communiquera à celui 
contigu. On estimera ponr cela les probabilités moyennes de com- 
munication d'incendie d'un bâtiment d'one construction à un bl- 

timent d'une aulre; par exemple, d'un bâtiment en pierre et cou- 
vert en chaume à un  autre. en torchis et convert en pannes. On 
aura ainsi la quantité a e t  il ne s'agira plus que d'appliquer la for- 
mule (2 )  à chaque corps de bâtiment de l'édifice et  de  prendre 
la  somme des assurances de  tous les corps. 

I l  est un  cas qui se présente souvent dans les bâtimens des 

fermes et auquel les formules précddentes ne peuvent s'appliquer. 
C'est celui oh les htîtimens sont construits autour d'une cour C L  

forment une ligne fermée. Dans ce cas, l'incendie dCclaié sur un  

point qnclconque peut se communiquer h chacun des autres de 
deux manigres, en se propageant dans l'un et  1-autre sens ; les 
dangers y sont donc plus grands, et il serait à disirer qu'une 
juste appréciation des chances fit ilever la prime dam ce cas 
et modifier cette maoiérc de bitir. 
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Cherchons l'assurance d'un corps quelconqne N.0 O dans un 

édifice bilti autour d'une cour et  se rejoignant parles deux boul S. 

Soit Q, la somme qui serait 4 rembourser e n  cas de sinistre et m 
le nombre des corps analogues que nous supposons numérotés de  

gauche i droite I , 2 ,  3. . . . (m - 1). Dési gnons encore par A, 
en gÇnéral la probabiliti que le feu prendra dans l'année dans 

le  corps N.0 x;  par a, celle que le  feu, après avoir brûlé le  

N.0 x ,  se communiquera à celui x - 1 ,  e t  enfin par ,a celle 
que le feu, après avoir brûlé x, se communiquera de l'autre sens 
a u  N.0 x+ r .  

Dans le  cas actuel, l'incendie éclaté dans un  corps quelconque 

N.0 x pourra brûler celui N.0 O en marchant de droite à sauche 
ou en sens inverse. Les probabilités de ces deux événeinens sont 

Comme le corps considér6 peut être brûlb. de deux manières 
par l'effet d'un évènement unique, que dans le  cas où il serait 
brûlé de l'une des manières , on ne reconstruirait pas immédia- 
tement asscz vile pour qu'il pût encore &tre brûlé par l'incendie 
marchant de l'autre sens ; i l  f au t ,  pour avoir la chance prove- 
nant de la case x ,  déduire de la somme des deus probabilités ci- 
dessus celle que l'incendie se propagera jusqu'au N.0 O dans les 

deux sens à la fois. Or, cette dernière probabilité est celle du 
concours de trois évènemcns indépendans; savoir: 1.0 la nais- 
sance du  feu en x'; 2.0 la propagation du  feu de x B O de droite 
à gauche, dont la probabilité est a ,  a,. . . . . . a,; 3.0 sa propa- 

gation dans i'autie sens, dont la probabilité est ,+,a ,+,a .,.., a. 

L a  probabilité de I'ivènement composé est donc 
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et celle de l'incendie du  N.0 O par la cause du N.0 x est 

...... A, ( a ,a ,a3  a,+,+,ct ,+,a.. ..... ma 

...... - a ,  a,  a3 . .  ... a , .  ,+,a. ,+,a. ,a 1 . . (4) 

Pour avoir maintenant la probabilith que le  corps N.0 O sera 
incendié par une quelconque des causes qui le menacent; coixiine 
l'édifice est censé rehiii immédiatement après un incendie quel- 
conque, e t  qu'ainsi toules les causes agissent indépenddininent 
les unes des autres, il faut prendre la somme des erpressiuns 
semblables forrn&es en donnant à l'indice x tous les nnmEros. On 

a donc, en désignant par le  symbole (P,,,) la probabilité que, 
dans un groupe d'édifices formant une ligne fermée e t  composée 
de m corps, le  corps N.0 O sera brûlé dans l'année. 

(Po,,) = 
*O 

-i- A, (a, ................................ 
....... .... 3- ,a .3a .4a . . .ma-a ,  ,a3a4a nia) 

+ A , ( a , a ,  ............................. 
... 4- . .... 3a 4a.. ,a - al a, .3a4a. .  ma) 

-I- A3 ( a ,  a, a3 . .  ......................... 
... .,.. + a a . .  ... ,a - a,  a, a3 4a S U . .  4 5 ma) 

4- ....................................... 
4- ....................................... 
4- A ,n-l ( a ,  a, a3 .................... am-r 

4- ma - a,  a, a, .  .... a,-, ,a) .... 
Si on suppose, ainsi que cela est exact en général, que la pro-, 

babilité de communication de l'incendie au-delà des cloisons qui 
separent les corps de bâtiment, est la m h e  lorsque l'incendie 
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marche dans un seais ou dans l'autre, il en r6ullera en général 
a,,, = ,a et  l'expression ci-dessus deviendra 

L'as~urance du corps N.0 O sera So (P,,,). On calculera de 
meme celle de tous les autres corps de l'édifice, puis on p e n d r a  

leur somme pour avoir l'assurancc totale. 
6upposons maintenant qu'à l'une ou à plnsieurs des maisons 

N.0 mf , nt ,  etc., viennent aboutir des embranchemens com- 

posCs de J ,  etc. maisons. Il siiffira, pour trouver l'assurance, 

d'augmenter les probabilités A, , A,, etc., de  l a  naissance 

d'incendie dans ces maisons, de la chance qu'elles courent par 
le fait de l'existence de toutes celles qui composent les embran- 
chemens qu i  viennent les joindre; c'est-à-dire que A,, par 
exemple, devra être augment& de 

( '01m 1 
A0 
A,  (a ,  + a, a3 a4..... a d  

+ A ,  (a ,  a, -t- a3 ad. .... a,) 

en désignant comme précédemment par un accent les proha& 
lités relatives aux maisons du premier embranchement. 

Enfin, s'il i tait  question d'assurer une maison d'un des em- 

branchemens, celle N.0 O' , je désigne par f' le nombre de 

- - 

maisons depuis o1 jusqu'au bout  de l'embranchement, e t  par 

k' le nombre de celles qui séparent le  N.0 O' de l'édifice circu- 

laire; je calcule comme précédemmcnl la pobabilité d'incendia: 

+ A 3  (a,  a, a3 r i a . .  -i- a h . . . . .  a,J 
-4- .... 
+ .... 

(aI as a3 .... am-, + .......... am> 

- ) A , + A , - + A î  ...... A ,,-, 1 a I a , a  S... a, 
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par le fait de tous les corps d e  blltimeiit , hormis ceux de l'em- 
branchement dont la maison i assnrrir Fait partie. On n'aura plus 
égard alors qu'aux maisons de l'embranchement et à celle de  . 
l'édifice circulaire anquei elles aboutissent, e t  le prohlême sera 
ramené A assurer dans nn groupe d'édifices en ligne une maison 
qui en a f t  A sa gauche e t  k+ I. à sa droite. La probabilité 
At+, sera (P,,,) donnée par la formule (6). 

On résoudrait avec la méine fhi l i té  tous les cas analogues. 
Les formules qui précèdent font connaître les assurances que 

nous avons appelées particulières, dans lesquelles on a égard ji 

la valeur dc chaque partie des édifices et  des meubles qu'ils ren- 

ferment. Ces formiiles ont l'inconvénient d'&ce fort eompliqnées 
et  de ddpendre d'un grand nombre d'élémens que souvent on 
ne connaitra pas suffisamment. C'est pour cola que lorsqu'on 
n'aura point de motif de croire qu'un des corps soit plus exposé 
qu'un autre à donner naissance à l'incendie, e t  que les cloisons 
présenteront toutes à peu près le même obstacle j. la propagation 
de l'incendie, il conviendra, dans la pratique, de regarder 
cornine égales toutes les probabilités A,, A,. . . . etc. de nais- 
sance d'incendie , ainsi que toutes celles a, a, a s .  . . . etc. de 
propagation d'un corps à celui voisin. En faisant 

A, = A, = A 3  = etc. = A 
e t  a, = as i a3 = ... etc. = a 

La formule (2) donnera alors 

Chaque Iigne de l'accolade forme la somine d'une progression 

géoinétrique qui peut &tre Bcrite sous forme finie a u  moq-en d'un 

théorème connu ; ce qui donne 
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Cette expression étant en fonction de nt et n fait voit que l'as- 

surance doit varier avec la position dan$ le groupe d'édifices de 
la maison à hssurer. En faisant le nombre total des maisons 

na +- n .+- I = p , on peut mettre la formule sous la forme 

dans laquelle le  termc soustractif (am+' -c ap-ln) seul con 

tient m. 
S i  la maison i assurer était d'un rang plus avancd vers la 

gauche, rn aurait une unit6 de plus et  ce terme serait 

dont le rapport avec le premier est 

Supposons que la maison à assurer soit situ6e vers la droile 

ou que l'on ait nt <n ; comme p - i = nz -i- n on aura 

p - 1 > 2nz, c'est-à-dire que l'exposant de a au dénomina- 
teur de la seconde fraction sera positif. a étant un  nombre plus 
petit que l'unité, e t  son exposant p - r au numérateur étant 
plus grand de a m  que celui de dénominateur, la Fraction 

I + al*-' -- aura son nuinérateni. plus petit que son déno- 
I 4 aP-l-am 
minateur, et sera elle - m&me inférieure à l'unité. D'une 
autre part ,  le facteur a est anssi plus petit que l'unité; donc le 
produit est inférieur à l'unité; donc, lorsque la maison est plus 
rapprochée du  milieu du  groupe de maisons, les termes additifs 

qui entrent dans le calcul de son assurance restant les mémes 

les termes sousti'ac~ifs sont moindres; donc, lorsque les chances 
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de naissance d'incendie et de communication sont les d m e s  

pour tous les corps de biitiment qui composent un  Bdifice en 

ligne, l'assurance d'un certain corps est à son minimum lors- 
qu'il est placé à l'une des extrémités; elle augmente toujours & 
mesure qu'il se rapproche d u  milieu, e t  est à son masimnin 
lorsqu'il est au milieu ou qu'il a autant d'autres corps A droite 
qn'à gauche. 

On voit par la formule (8) que ,  lorsque les noihbres Z n  e t  n 
de inaisons contiguës à celle à assurer croissent, l'assurance 
augmente, puisque les termes soustractifs a'"", an+' qui seuls 
conliennent ces nombres, diminuent, e t  il est clair que la for- 
mule devait l'indiquer ic i ,  puisque chaque nouvelle maison est 

une nouvelle cause d'incendie. Cependant il ne faudrait point se 
faire une idée exagérde de l'augmentation de danger qui résulta 
d'édifices placés à une certaine distance de ceux à assurer. En 
effet, ne considérons les maisons contiguës que d'un seul cbté en 

faisant n = O ,  nous aurons 

Si le  noinbre nt de maisons dtait infini, on aurait pour la 

limite des assurances, devenant infiniment petit, 

Tel est le rapport des assurances de  la maison dans les deux 
-. 

cas où elle a rn maisons à sa droite et  un  nombre infiiii. Si r o n  

se borne à demander l'assurance i moins de prés, et il serait 
ridicule de demander davantage, il suffit de t i r e  a"'+' = L 

1 0 0  ) 

et de résoudre cette équalion par rapport à m pour connaître 
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jusqu'à quel nombre de maisons il y a lieu de compter les chancm 

d'incendie provenant du dehors. Passe' ce nombre, on pourra 
toujours regarder le nombre de maisons contiguës comme 

S,.A 
inJUEi et prendre - pour l'assurance; c'est-à.dire qu'il 

L-a 

faut diviser Passurance que paierait la maison si  elle &ait 
isolée, par Pespérance qu'on a d'deindre Pincendie c i  chaque 
cloison qu'il doit Ji-anchir. 

Dans de grandes villes, comme Paris, où les secours contre 
l'incendie sont très-prompts et très-grands , i l  n'arrive peut-&tre 

qu'une fois sur  cent qoe le feu se commnoique d'une maison 1 
l'autre. En le supposant ainsi, i l  faut poser I - a - " - 1 0 1 .  

Alors i'asuurance de la maison isolée étant représentée par l'u- 
nité, celle de la maison coniiguë à u n  nombre indéfini de mai- 

sons d'an même côté serait 1,oi. Pour une seule maison con- 
tiguë, l'assurance serait t +- &, qui diffère trés-peu de celle 

pour un  nombre indéfini de maisons. 

Lorsque les maisons sont bâties en pierre et  qu'elles sont dans 
des villes où les secours sont organisés, je suppose qu'il arrive 
une fois sur neuf que l'incendie se propage d'une maison à la 

voisine, alors l'assurance de la maison isolée élant 1 ,  celle dans 

le  cas où il  j- a une maison contiguë est I,I pour deux maisons 
du  méme coté I,I  I , pour trois I,I r r , et enfin pour un nombre 
indéfini 9 ou I,I I I I  I . . . . Cet exemple est propre à faire 
sentir que, sur les assurances, l'effet des maisons contigues 
ajoutées les unes à la suite des autres est le meme que celui des 
chiirres décimaux mis A l a  droite d'unepremihre fraction déci- 

male sur la valeur de cette fraclion. Quoique la fraction soit 
augmentée par chaque chiffre comme l'assurançe par chaque 

nonvelle maison, il  y a dans les deux cas une limite qui ne peut 
Ctre dépassée et qui d i a r e  trhs-peu de  l'espression der premicts 
chiffres, ou de l'assurance , en ayant égard aux premi&e 
maisons. 
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Dans les 6difices ruraux, qui sont ordinairement éloignds de 

tout secours e t  oh les bâtimens sont t i . è~ombos t ib Ies ,  il est au 
contraire nécessaire d'avoir égard aux risques provenant de 

maisons éloignées. Ainsi, par exeniple , si a = e t  qu'on 
veuille avoir l'assurance A & prés, il faudra compter par  la 
formule (8) tant que le  nombre m de maisons ne sera pas au  

moins égal à celui déterminé par l'équation am+' = 2 i o o  7 ou 
(Lm+') \ I  O = A, on trouve m = 42,7. Ainsi, dans ce cas, i l  
faudrait compter jusqu'à Ia 43.1ne maison. Si elles sont en plus 
grand nombre on pourra, sans erreur d'un centime, supposer 

So. A 
qu'il y en a indéfiniment, e t  employer la formule - 

1- a . On 
trouvera que,  dans ce cas, l'assurance doit Btre IO . S, A ,  dix 
fois celle que devrait payer la m&me maison si elle etait isol6e. 

Enfin, si le nombre de maisons contiguës était de chaque c6tk 
de plus de 43, l'assurance serait I 9. S, A - I g fois celle de 
la maison supposée isolée. 

Ces râsult,ats, en faisant voir qu'il est inutile d'avoir igard aux 
Bdifices qui sont un peu éloignés de celui qu'il est question d'au- 
surer lorsque la probabilité de propagation est petite, font voir 
aussi que, dans le cas contraire, il est nicessaire de compter les 

chances qui proviennent d'édifices fort éloignés. 

Supposons maintenant qu'il soit question d'assurer un  kdifice 

composé de p corps de bâtiment placés en ligne, dans lesquels 
A et  a soient respectivement les probabilités d'explosion d'in- 
cendie et de propagation, et SI , S,, Sg.. . . SP indiquent les 

sommes qu'il faudrait rembourser en cas de sinistres des divers 
corps N.os 1, a, 3 , . . . . p ,  B partir de la gauche vers la droite. 

L'assurance demandée, que je désignerai par E Up , est 

évidemment la somme des quanti& que l'on obtiendra en met- 

tant successivement dans la formule (8) 
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Pour.. . . . . . . . . . . . , 
Pour la r .re maison à gauche. , . , 

Id. 2.e id. i d . . . . .  

Il viendra donc, en faisant, pour abréger, la somme totale des 
sommes a rembourser SI -I- S, -3- S3. . . . + S = S. 

I* 

SO 

SI 

S, 

s3 
. . S .  

.... 
S,L 

SI ( 1 - U P )  4 a - a ) 
S, ( I - ap-I 4 a - a") 
S3 ( I - a P  -I- a - a3) 
S& ( 1 - U P - ~  -I- a - a4) 
..... 
Sp ( r  - a  4 n - 0,") 

J t  

-- 
O 

1 

2 

. . 
a . .  

tL-I 

Si les valcurs S, ,  S,, Sg, c h . ,  étaient égales, ou pliit6t si 

l'on assurait l'édifice en bloc sans se donner la peine de faire 
une évaluation de chaque corps, cas dans lequel il faudrait en- 

core ( voyez )'introduction ) calculer en faisant S I  = S, 
S 

Q3 . . . . . etc. = - . La forinule devieridiait 
P 
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Telle est la formule de l'assurance d'un groupe de p inaisons 
de même valeur exposées aux mêmes chances d'explosion d'in- 
cendie et dont t 0 u t e ~  les cloisons présentent le même obstacle j. 
la propagation. 

Le noinhre des cloisons est ici p - r , et  la formule donne 
I'assurance en fonction de ce nombre. 

Dans cette forinule , A est la probabilitk que le feu prendra 
dans l'année j. chacune des maisons dlérnentaires, e t ,  par consé- 
quent,  p A  est la probabilité qu'il prendra dans le Sroupe entier 
coneiddrk comme u n  seul édifice. En désignant cette probabilité 

g par g, nous aurons A = - , et I'assurance d'un édifice en- 
P 

tier dont g exprime toutes les chances d'explosion d'incendie, 
sera, d'après la forinule (1 O), 

ou ,  en développant et exécutant la division par ( I -a)' 

Dans les applications, il faut arrêter la suite an terme oh a 

a l'exposant ,U - I , puisque c'est al*-' qui est son dernier terme. 

9 
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Ainsi, pour E( = 1 a ,  3, 4 ,  5,  on trouvera saccessivernent 

Ces formiiles me  paraissent devoir étre utiles dans la pratique. 

Elles donnent l'assurance d'un édifice partagé en un nombre p 

de parties supposées de m b e  valeur et donriant lieu aux mêmes 

chances d'explosion d'incendie, les séparations étant faites par  
dcs cloisons qui sont censées présenter toutes le  même obstacle 
à la propagation de l'incendie: l'assurance est donnée en fonction 

du  nombre de parties dans lequel l'édifice est partagé. Ainsi, 
par exemple, supposons qu'il s'agisse d'assurer deux grandes 
usines semblables, de méme valeur et courant les mêmes chances 
d'explosion d'incendie; la première, sans aucune cloison, et la 

seconde avec trois cloisons qui la partagent en quatre parties 
d'égale valeur et courant les mêmes chances; l'effet de chaque 
cloison, à raison de sa construcLion et de lalocalité, étant supposé 
tel qu'il y ait quatre à parier contre un  qu'elle arrhtera l'in- 

cendie; l'assurance dc la seconde usine devra btre 3,36 fois 
moindre que celle de la preinière. 

Les incendies dépendant d'un grand nombre de causes, il est 
à craindre qu'on ne poss&de jamais la connaissance des probabi- 
litCs élémentaires qui doivent servir à calculer directement les 
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aasurances ; mais iious espérons qu'an moyen de notre théorie on 

pourra, dans un grand nombre de cas, les calculer, en prenant 
pour base celles d'autres édifices analogues. Nos formules peuvent 
aussi donner facileinent la solution d'une foule de questions qu'a 
serait trop long de traiter ici. Ainsi, par exemple, supposons 
qu'on ne sache pas si l'édifice est tout d'une ou s'il a une cloison 
au milieu, et  qu'on regarde ces deux cas coinme également 

3-1-a 
probables, l'assurance sera $ 2 U, + + 2 U, = S G .  - 

4 ; 
c'est-i-dire la somme des assurances dans les divers cas, multi- 
pliées chacune par la probabilité d u  c a s  dans lequel elle est 
calculée. 

Si les cloisons partageaient l'édifice e n  parties de valeurs dif- 
fkrentes et  ne courant pas les memes chances de naissance d'in- 
cendie, les formules (1 1) ne seraient plus applicables. Dans les 

assurances que nous avons appelées générales, comme on n'entre 
pas dans I'examen ùétaillk d u  lien et  de la valeur de chaque objet, 
on doit supposer que les valeurs et les chances de naissance d'in- 
cendie sont proporlionnelles aux longueurs des diverses parties. 
Ainsi, en désignant par x, ,  xS, xg . . . . x,,, les longueurs 
des n parties dans lesquelles l'édifice est partagé et  en prenant 
la longueur totale pour unité, on aura x, -i- x2 + xg. . . . . . . . . +su = 1. En désignant toujours par S la somme A rem- 

bourser en cas d'incendie de l'édifice entier, les sommes aua- 
loçues pour les diverses parties seront S.xI , S .x2. . . . . S.x,. 
Enfin G désignant encore la probabilité que Ie leu prendra dans 

l'annke dans l'édifice entier, G x, , G X ,  , G x3. . . . . . G x,, 
seront les probabilités semb'ables pour les diverses parties. 

Désignons maintenant par L Un l'assurance inconnue de  
toutes les parties. Suivant notre notation on aura 

En appliquant la formuh (a) naas anronc, en écrivant dans 
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une m h e  colonne les termes qui proviennent des chances d'one 
m&me partie et en mettant en facteur cominun le  produit SG , 
qui ae trouve A tous les termes : 

BU,, = SG 

Puis, en ordonnant Un = 2 SG 

Laloi quesuivent ces termesest facile à saisir : la premiéreligne 
est la demi somme des carrés des longueurs des parties; la se- 
conde est le produit de npuissance un par la somme des produits 
de deux facteurs x, dont l'indice du  second est supérieur de un 
à celui du premier, e t ,  en général, la parenthèse qui mulliplie 
ak est la somme des produils de deux facteurs x dont les indices 
diffèrent de k unités. 

Lorsque toutes les parties sont égales et deviennent f., la for- 
P 

mule devient celle N.0 (1 1)'. 

Proposons-nous maintenant de déterminer la manikre de sé- 

parer un édifice par des cloisons en dear, trois oa qaatre parties, 
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de manière à ce que l'assurance soit u n  minimum. En regardant 
toujours les sommes à rembourser en cas de sinistre et les proba- 
bilités d'explosion d'incendie comme proportionnelles aux lon- 
gueurs des parties. 

Soit kla  longueur de l'édifice et pour le  cas d'une seule cioison, 
soit x la longueur d'une des parties et k -x celle de la seconde. 

L'assurance, d'après la formule (z), est 

d(2  U2)- pour que l'assurance soit un  miniinurn, il faut que -- O ; 
dx 

on a donc, en différentiant et égalant à O le coeficient différentiel, 

2x + 2 0  (k-x) - 2 a x  - a ( A - x )  = O ,  

k 
équation qui donne x = - c'est-à-dire que la cloison doit 

2 ' 
Btre au milieu pour que l'assurance soit un  minimum. L'assu- 

1-1-n 
rance, dans ce cas ,  est égale ji S G -. 

a 

Pour deux cloisous, comme il est clair que les deux parties 

extrêmes courent les inêmes chances, puisqu'on ne suppose aucun 
mo(if pour que Yune brûle plut61 que l'autre, je nomme x la 
longueur de chacune de ces parties; celle du milieu sera k - 2 x. 

Pour appliquer commodéinent la formule (a), je forme le ta- 
bleau suivant des quantitis qui doivent y remplacer s,, A, nz et n. 
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1 .Te partie A gauche. 1 sr - 
a.e partie i d . .  . l s ( k y a x )  

3.epartie id... 1 il" 

k 

Cr ( k -  2x) 
k 

G x 

On a,  en faisant sortir le facteur commun - 
k" 

En prenant pour la condition demandée d (=U3) - 
- O ,  on 

d x  
k 

trouve x = - , c'est-&-dire que pour que l'assurance 
3 - a  

soit un minimum, il faut que les deux parties extrêmes soient 

k -- et que, par conséquent, celle du milieu soit égale 
3 - a  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 13; ) 
Dans le cas particulier où a = '/, , les parties cxtréiucs 

doivent étre les f et  celle d u  milieu $ de la longueur Lotalc. 
En supposant le bàtiment conslruit dc la maniZre la plus 

avantageuse , d'après la fonnule ( I z ) , l'assurance sera , e n  

faisant comme dans cette formule k =  I , 

3+)-.2a-aa 1 + a  = S G  -- = S G -- 
( 3  - a)" 3 - a* 

Dans ce cas l e  plus favorable, lorsque a = '/, , l'assurance 
est les de S G ,  ou les de l'assurance du  même bâtiment s'il 
n'avait pas de cloisons. 

Si les parties dans lesquelles le bAliiuent eut partagé étaient 
kgales, l'assurance serait peu diffhentc de ce qu'elle est dans le  
cas le plus favorable, car la formule (1 1) donne pour le cas de  
a = '/, l'assurance = 5 ou 0,6 I I I I . SG . 

Passons mainlenant au cas oli l'édifice doit être divisé en 

quatre parlies et  cherchons la manihre la plus avantaçeuse , sous 
le  rapport de l'incendie, de placer les trois cloisons. Nous sup- 

posons toujours que les sommes à payer en cas de sinistre e t  les 
probabilités de naissance d3inc,endie sont proportionnelles aux 
longueurs des diverses parties, e t  nous continuerons à d6signer 
par S et  G les mêmes quantités que dans le  problêine précédent. 
Comme il n'y a aucun motif pour que les parlies extrêmes soienl 
plus grandes l'une que l'autre, elles seront égales dans le cas 
actuel et nous les olipellerons toutes les deux x ,  les deux parties 
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inlerrnédiaircs devant aussi être égales seront cliacune de (4-x) , 
en prenant toujours la longueur totale de l'édifice pour unité. 

En appliquant la formule (12) il vient, en remarquant que les 
lignes des termes relatives aux troisième e t  quatrième parties 
son1 égales à celles des deuxiéme et première. 

Puis,  en développant et réduisant 

dP U4) - Pour que l'assurance soit un minimum , il faut que -- - 
dx "2 

ce qui donne, en différentiant l'équation ci-dessus, 

I - a' I 
d'où l'on tire x = -= 

2 ( 2 - a - 2 a ' - t a s )  2 (2 -a ) '  

Ainsi, pour que l'assurance soit un minimuin, il faut que les 
1 

deuir parties estrbines soient de la longueur totale 
a (Z - a )  

1 
et  que les deux autres soient de cette nléme lon- 

2 ( 2  - a) 

gueur. 

Dans le cas particulier oh n = '/, , les parties e,rtr&ines sont 
',13 et celles du milieu dc la longueur totale. 
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L'assurance est dans ce cas, en appliquant l a  forinule (12) 

et faisant sortir le facteur commun 
(2 (= : J : 

1 ( I + a ( ~ - a )  + a 9  ( ~ - a ) + a ' )  

4- ( 1 - a )  ( a *  ( . - a )  4- a ( . - a )  

S G 1-4-a 
2 u4 = --- ( 2 - a )  ( I  + a )  = S G .  

a ( 2  - a)a 2 (2 - a) 
dans le  cas particulier de tout à l'heure OU a  = f l'assurance 

3 SG = SG - = - c'est - à - dire précisément moitié de ce 
6 a 

qu'elle serait s'iI n'y avait pas de cloisons. 

a  étant toujours = i., on trouve que l'assurance est pour 
l'édifice sans cloisons, 

3 
ou en une seule partie, SG - 

3 

3 
en deux parlies, SG - 

4 

en trois parties, 
3 

SG - 
5 

3 
en quatre parties, SG - 

6 

Il est remarquable que les numérateurs de ces fractions rcs- 
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tant consians,les ddnominateurs augmentent d'une iidme quan- 

1 
titd à chaque cloison. Cela n'est point particulier à la valeur - 

2 

que nous avons prise : en effet, les assurances nzinimurn sont 

pour l'édifice 

i+a 
en une seule partie, SG =SG- 

r+ a 

r+a ~ i - a  
en deux id., une cloison, SG .- = SG y 

2 I + ~ + ( I - a )  
) (13) 

l+a 1-4-a 
en trois id., dens cloisons, SG - = SG 

L a  r+a+2(1-a) 

1 4 a  1-i-a 
en quatre id., trois cloisons, SG-- -SG - 

2 (a-a) xi-a43 (1-a) 

d'où nous croyons pouvoir conclure par analogie qu'en général, 

l'assurance, lorsqu'il y a un  nombre c de cloisons placées le plus 

1-i-a 
avantageuseine,nt possible, est SG 

I + a + c  (1-a) 
(14) 

Nous ne nous &tendrons pas davantage sur ces cluestions de 
minimum, dont la solution nous conduirail trop loin, e t  nous 
passerons au  cas où l'on ignore la position des cloisons en résol- 

vant la queslion suivante : 
Quelle est l'assurance d'un édifice séparé en deux partics par 

une cloison dont on ignore la position ? Nous supposons que la 
plus petite des deux parties a au moins la longueur donnCe L ,  
et p ' i l  n'y a aucun motif de croire que la cloison soit plutôt 
i une des places qui ne font pas de partie plus pctite que L 
qu'à une autre. Nous désignerons p a r u  l'assurance cherchie ; a 
sera toujours la probabilité que le feu, étant d'un côté, se propa 
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gera j. l'autre en franchissant la cloison, et nous prendrons 

encore la longueur de l'édifice pour unité. 
Il  peut se présenter ici une infinité de cas correspondant 5 

toutes les positions que peut avoir la cloison ; u est la somme 
des assurances dans tous ces cas. Les deux extrémités d n  bâti- 
ment dans la longueur L ne pouvant &tre le  lieu de la cloison, 

il  ne reste pour ce lieu que la longueur r - s L. Soit x la dis- 
tance variable de la cloison à l'extrémité gauche du bâtiment ; 
cette cloison pouvant occuper sans aucune préférence toutes les 

parties de Ea longueur I - zL , la probabilité qu'elle se trouvera 

cix 
comprise entre leslongueurs x  et x +- dx est - e t  dans 

r - 2L 
ce cas l'assurance calcul6e par la fornide (12) est : 

quantité qui, multipliée par Ia probabilité de ce cas ,  donne 
pour u n  élément de  l'assurance cherchde : 

du = - d x -  2 ( 1 -a )x&+a(r -a )xs  dx 
1-ZL 

En intégrant il vient : 

L'intégrale devant &tre prise entre les limites L e t  I - L  
on trouve : 
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En substituant cette valeur, mettant pour x l'autre limite 

(1 - L) et réduisant , on a pour la valeur définie dc l'assurance 
cherchée : 

Dans le  cas particnlier où la cloison peut Btre indifféremment 
à toutes les places comprises entre l e  quart e t  les trois quarts 

du bâtiment, on a L = +. E n  supposant en outre a = :, on 
trouve : 

Ce nombre 0,7708 diffère bien peu de celui de 0,75 que 
nous avons trouvd pour l'assurance minimum dans le  cas d'une 
cloison et de a = $, ce qui fait voir qu'il y a peu d'importance 
à compter avec exactitude la position des cloisons. 

Revenons à I'assurance d'un édifice formant une ligne fermée, 
ou d'un édifice que nous appellerons simplement fermé, et 

cherchons ce qu'elle devient lorsque les probabilités de nais- 
sance et  de propagation d'incendie sont partout les mêmes. En 
appelant A et a ces deux probabilités, on a ,  d'après la formule 

(6) pour la probabilite d'incendie de la  partie N.0 O : 

L'assurance de cette partie est égale à cette quantité par la 

somme do qu'il faudrait rembourser en cas d'incendie ; il en 

serait de m&me de toutes les autres parties de l'édifice; de sorte 
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qu'en disignant par S la soiumc qu'il faudrait rembourser en 
cas d'incendie de l'édifice entier, on a pour son assurance, que 

je déiignc par ( 2  u,) ' 

expression qui est indépendante des valeurs particulières des 
parties. A désigne ici la probabilité de naissance d'incendie dans 
une seule des parties; il est plus convenable de mettre au lieu 

G 
de cetie lettre -, G exprimant la probabilité de  naissance d'in- 

rn 

cendie dans l'édifice entier, on a alors : 

Formule qui donne l'assurance en 
cloisons dans le cas où toutes les 

chances d'explosion d'incendie. 

Occupons nous maintenant du  

fonction du nombre rn de 
parties courent les memes 

cas où dans un  bâtiment 
fermé, on regarde les probabilités de naissance d'incendie et la 
somme j. rembourser comme proportionnelles aux longueurs 
des diverses parties. Désignons, comme pour les bâtiinens en 
ligne, la longueur totale par l'unité; par Gla pobabilité de nais- 

sance d'incendie dans l'édifice entier, et par x ,  , x9, x3.. .xln 
les longueurs des parties N.os I , z , 3.. . rn; les pobabilités 

A,, A,, . . . . . A, de la formule (6) seront remplacées ici par 
Gx, , Gx2, Gx3, . . . .. G x l n ,  et les sommes S,, S,, . . . . 3, 
par SX, , Sx, , . . . . . Sx,,, , l'assurance de la parlie N.0 I sera, 
d'après l a  formule (6) 
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( a -+ am-') 

( aa + am-* ) 
........... 
( C F 1  t a )  

( 1 - X I )  anl 

Pour avoir l'assurance de l'édifice entier il faut prendre la 
somme de m, formules semblables à celle cideusus, prisee avec 
les indices convenables à chacune des parties. En prenant cette 

somme de la m&me manière que nous avons fait pour obtenir 

la formule (~a)' on trouve : 

( B  U,) = SG 

+ .......................................... 
-i- (am-' +a) (x, x,,, i-x, x, +x3 x ,... 4 x,x ,,-,) 1- am 

Si les corps de bhtiment formant l'édifice qu'il est question 

d'assnrer avaient une largeur différente, et si l'on supposait 

que leur valeur et leur probabilité d'incendie sont proportion- 

nelles i leur aire au lieu de l'être à leur longueur, la  formule 
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ci-deseus rlerait cncore applicable, en prenant pour unitd l'aire 
totale de tous les corps de bâtiment, et en désignant par x1 , 
xg . . . ., etc., les aires de  ces corps au lieu de  leur longueur. 
Si l'on voulait avoir égard j. cc que la propagation de l'incendie 
au-delà d'une cloison large est plus facile qu'an delà d'une 
étroite, i l  faudrait avoir recours à la formule (6). 

Si dans un bltiment fermé d'égale largeur on avait à placer 
un certain nombre de cloisons de maniBre à rendre l'assurance 
u n  minimuin,il faudrait les placer A distance égale. En effet, 
considérons une cloison quelconque qiii separe la partie N.0 n 
de  la suivante, il n'y a aucune raison pour que dans le cas de 
l'assurance minimum les parlies situées à sa droite soient diffé- 

rentes de celles situées à sa gauche; elles seront donc symé- 
triques par rapport 3. l a  cloison et l'on aura x,, = x,,,, ; en 

donnaiit maintenant à l'indice l a  toutes les valeurs de I li m , 
- on aura xI = x, = q..  . . . . , xm, ce qui prouve l'énoncé. 

De l'assurance d'un bdti,nent àplusieurs e t a g s  , dans lequel 

chaque e'tage entamé p w  l'incendie est regarde' comme 

Occupons-nous maintenant de l'assurance d'un bâtiment i 
plusieurs élages, dans lequel chaque étage brille entièrement à 
la fois e t  puisse 6Li.e considérd comme entièrement détruit dès 
qu'il a été entamé par l'incendie ; c'est le cas d'un grand nombre 
de bàtimens de ville qui n'ont qu'une petite façade et  beaucoup 

d'étages. Numérotons les iiages à partir d u  rez-de-chaassée, qui 
s'appellera N.0 r , jusqu'au grenier qui sera N.0 c, et représen- 

tcns comme précédemment par S I ,  S, , Sa.. ., Sc les sommes 

rernhourser en cas d'incendie des étages N.0 1, 2, 3 . .  . ., c, 
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et par A,,  A,, A s . .  . ., A c  les probabilités que le feu éclatera 
dans l'année dans ces mêmes étages. 

D'aprés ce que nous avons dit chapitre III,  en traitant de la 

propagation de l'incendie dans u n  édifice de l'espèce qui nous 
occupe, a et  b designant respectivement les probabilités de  
propagation du feu de bas en haut et  de haut en bas, de l'itage 
où I'incendiea pris naissance à celui voisin.L'espérance d'éteindre 
le feu lorsqu'il a déjà brûlé, en montant, un  nombre quclconque 

t - a  
i d'étages est - e t  la même espérance l o q u e  le feu, en 

i 
1 -  b .  

descendant, a déjà brûlé un  nombre i' d'étages est - 
i' 

Designons maintenant par a; la probabilité de propagation 
lorsqu'en montant il y a déjà: un nombre i d'étages de brûlés. 
D'après ce que nous venons de dire l'espérance r - a; qu'on 

I-a 
a d'éteindre le  feu à cet étage est -- , on a donc : 

i 

I-a i - r + a  
I-a;=- d'oii l'on tire a; = -- 

i i 

Par la même raison on a ,  en désignant par bi la probabilité 
de propagation en descendant: 

En donnant aux indices i et i' leurs différentes valeurs, on 
a pour les probabilités de propagation : 
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r n  pontant en descendant 
ap&s I cItûgc a L 

z i - a  -- a i - b  
3 id. - 

3 3 

3 4 - a  -- 3 - 1 - 0  4 id. -- 
4 4 

5 id. 4 4 a  -- 4 1 - b  -- 
5 5 

et ainsi de suite. 
Cherchons maintenant l'assurance de l'étage N.0 x de notre 

édifice; pour cela cherchons d'abord l'assurance de cet étage 
contre 1s ehance qu'il court dl&tre brûle' par un incendie allumé 

à un étage quelconque N.e y. 
Si y est plus grand que x il faudra qac le feu se commu- 

nique en descendant A (y - x )  e'tages successifs, et pour que 
cet événement composé ait lieu, il faudra 

Evhemrnt  dont la 
pobabilite est 

1.O que le feu prenne au N.' y.. .............. A, 
2.0quïl se communique duN.'y à cclui (y-i) ... 6 

id .  (y-.) ... 

2 + u  

4." id. de (y-a) à (y-) . .  -- 5 

y-x-  r+b 
id. dc (241) a S. ......... -- 

Y-x 
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La pro babil il^ de l'incendie du N.' x par l e  fait de l'cxistence 

du N.O y, qui est celle de I'Jvénemcnt eomposé résultant du 

concours de tous les évènemens ci-dessus est donc : 

1 - r - b  2 4 - b  3 + b  y - x - ~ + b  
A y .  b -  . -- . -- 

3 
. . . --- 

2 4 Y - %  (19) 

Si y avait été plus petit que x on aurait eu par la même 
raison, pour la même probabilité de l'incendie du N.' x , par 
le fait du  N.' y : 

- 
Désignons maintenant par le symbole .Ur l'assurance de 

l'ét-e N.' x dans un  édifice de e étages. Cette assurance Btant 
la somme de toutes celles qui proviennent de l'existence de tous 
les Btages de l'édifice, on aura en donnant &y dans les formules 
(19) et (20) toutes les valeurs qu'il peut avoir e t  en multipliant 
le  tout par la somme Sx qu'il faudrait reinbourser en cas de 
sinistres : 

- 
eU.z = S, 

e n  prenant par cette formule l'assurance de tous les étapes, on 
aura celle de l'édifice entier, qui est égale à leur somme. 

I + b  1 4 b 2 + b  \ 
A, -t- A,,, b-t- A,,, . b- -i- Az+3. b-- .- 

2 2 3 " *  

I+b 2 4 - b  b e X - 2 4 b  ... A, b - 
2 3-"' e-2-1 

1 1 - a  I + a  a + - a  
-I- Ax-, a +A,+ a. - -i- a 7. -- 

2 3 "' 

~ + a  2-1-a x - z + a  

i 
... i - A , n -  '-3"' 

- 
2 x - 1  

(21) 
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Dans le plus grand nombre de cas les probabilitkv de nais- 

sance cl'incendic et les sommes assurLes diffèrent d'un étage à 
l'autre el il faudra opérer comine ci-dessus; cependant il y a anssi 
des cas où toutes les quantités A et  S pourront etre regardées 
comine kgales. Dans bien des fabriques, telles que les filatures, 
les sommes assurées e t  les chances de naissance d'incendie sont 
à peu près les mémes à chaque étage., Faisons donc, pour ce 
cas, toutes les probabilitt!s A,, A,. . . . . A, = A et  toutes les 

S 
sommes S, , S, , Sg.. . . Se égales chacune à -, S étant la 

e 

somme rembourser pour l'incendie de l'édifice entier, en - 
designant par z U, l'assurance d'un bitiment de e etages et  en 

prenant la sornme dcs e forinules qu'on obtient en donnant 
dans I r  forniule (21) toutes les valeurs possibles i l'indice x, on a 

En appliquant cette formule on reinarque que les primes 
d'assurance doivent croître avec une grande rapiditC i mesure 
que le  nombre des étages augmente. Pour en donner une idée 

nous prksentons ici un tableau calculé pour le cas parliculicr 

.où a = 0,8 et b = 0,4 : nous trouvoiis que pour e = I , ce 
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qui est le cas d'un rez-dc-cliauss8e pavé couvert d'un toit qui 
peut seul brbler; on a 

nomsne D'ÉTAGES. TAur D E  I.'ASSURIYFL. 

Ces nombres sont les taux ou les prix de l'assurance, et doi- 
vent être multipliés par les sommes qui seraient à rembourser 

en cas d'incendie des édifices enliers pour donner l'assurance. 
Ainsi, si dans un bâtiment de six étages, qui est dans les condi- 
tions de notre application, on demande 3 du mille, il faudrait 
pour l'assurance d'un bâtiment semblable employé aux mémes 
usages ou courant les iiiêmes chances et  qui n'aurait qu'un iez- 

de-chaussée ne demander que I du mille. 

Jusqu'ici , en traitant de l'assurance des inaisons contiguës, 
nous avons supposé que l'incendie marchait en brûlant les inai- 
sons entières. Cette supposition n'dtant pas toujours légitime, 
nous allons calculer l'assurance d'une maison avec Btapc, faisant 
partie d'un groupe de maisons semblables, dans chacune des- 
quelles le feu peut prendre soit au rez-de-chaussée soit au pre- 
mier et se comniuniquer à la maison désignée. Au lieu d'un 

groupe de maisons, ce pourra être si l'on veut pne partie d'un 
édifice d'un étage, partagé par un certain noinbrc de cloisons. 

Supposons qu'il s'agisse d'assurer la maison N.' O ,  ajanl  un 

rez-de-cliausde R, el uii premier A,, et t3anl placée entre rti 
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inaisons semblables à sa droite et  n à sa gauche, ainsi que le 
représenle la figure ci-dessous : 

Dans cette figure les maisons sont désignées par des N.os qui, 
partant de la maison à assurer N.' O, vont à clroile jusqu'à la 
derniére N.9 rn et à gauche josqd'à la preini2re N.0 n. Les cases 

dela  ligne du bas, marquées B, représentent les rez-de-chaussée ; 
celles du haut, marquées A, représentent les premiers. Les letires 
A et B,  avec le N.0 de la maison pour indice, qui disignent les 
cases, reprtkenteront dans nos calculs les probabilités de nais- 

sance d'incendie dans ces niémes cases. 

Cette question présente un cas que nous n'avons pas rencontré 
juuqu'ici. Celui, cn quelque sorte, de deux incendies simullanés ; 
d'un incendie qui ,  par exemple, ayant pris naissance dans une 
inaison de N.' supérieur i x, brûlerait à la fois les deux cases 
du N.' x. Il est clair qu'il en résulte de grands obstacles pour 
ceux qui combattent l'incendie et  que leurs secours doivent alors 
se partager des deux cbtés, en s'attachant de pr6féience et  avec 
plus de facilité à la partie oh l'incendie est le plus avancé. Ce 
n'est donc pas deux incendies marchant au Iiasard comme sur 
les cases d'un damier; la chaleur extrême qui enflammerait 

bienlôt les partics qui seraient entre eux, e t  la manière dont les 
secours sont dirigés, en font un incendie unique plus fort que 
le premier. Conformément à ce que nous avons dit plus haut 
en traitant de la propagation do feu dans des bâlirnens de déve- 
loppemens différcns, nous admctti.ons que dans ce cas, le Iéu 
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continuera à inarclier en brûlant A la fois les deux lignes, ou 
qu'il sera éteint des deux côtés à la fois et nous assimilerons 
l'incendie de ces deux lignes contiguës à celui d'un bbtiinent 
sans étage, de développenient double. a devant dans nos calculs 
désigner la probabilité de propagation dans le sens horizontal, 

2 a 
soit ans cloisons du  haut soit à celles du  bas, ou 

I -a+ za 

211 - représentera la probabilité de propagation dans l'incendie 
x+a 

simultanédu haut e t  d u  bas;puisque, d'après ce que nous avons 
dit chapitre I I I ,  a étant la probahilité de propagation dans un 

a D 
bâliment de  développement unitaire, --- sera:la pro- 

i - a - - a D  
babilité semblable, dans u n  édifice de in&me nature et  de déve- 
loppement quelconque D. 

Nous disignerons par b la probabilité de  propagation dans le 
sens 'vertical, soit en montant soit en descendant. 

Pour résoudre le problême nous allons d'abord chercher, 
comme précédemment, la probabilité que l n  parlie A, de la 
maison i assurer sera brûlée par un incendie qui aura éclaté 
déjà dans une des cases du N.0 x. Nous désignerons cette proba. 
bililé par Z,. En la iiiullipliant par A,, noua aurons la proba- 
bilité de  l'incendie de A,, par un incendie qui viendrait ii écla- 
ter dans l'année dans la inaison N.0 x. 

Nous désignerons aussi par p,, q,, respectivement, les 
probabilit6s que le feu ayant éclaté en A, et B,, brûlera la par- 
tie à assurer A,. On aura donc p, -4- q, = Z,. 

Ceci posd , supposons l'incendie déclar4 dans la case A,,, e t  

cherchons la probabilité pz+, qu'il se communiquera de là en A, 

11 peut d'abord ariivcr quatic cas ,  savoir: 
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........................ 1.' Non communication en A, ni en B,,, ( 1 - a )  ( I - b ) 
2.' Communication en A, et non communication en B,+,.. ........ a ( 1 - b )  

.......... 3.0 id. en Bx,, et id. en A,. b ( 1 - a )  

............. 4.0 id. en A, et communication en Ex+, ab  
Les 3.e et 4.e cas se divisent chacun en deux, savoir : ceux où le feu qui est en Ba+, ne se communiquera pas 

ou se cominuniquera en B,; ainsi que cela est marqué an tableau suivant avec les probabilités de c h a p e  cas. 

N.0 Communication 
des cas. d'incendie. 

I .er 

l 
ll 

2 .e  A,,, à A, 

3 . e  AX+,àB,+, 

A,,' a A, 
*a+, à Bx+, 

Non PrObabili'e Communication. 
:municat ion.  1 du cas. II Non 

:ommunieation. 

I>robabiLtè 
Probabilitb 1 d'incendie de A. 

du cas. 1 
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La dernière colonne contient les p~obabilités de l'incendie de 

A, dans chacun des cas du  tablcau. pour reconnaître son cxac- 

titude, il suffit de remarquer que quhnd l'incendie est commu- 

niqué en A, sans l'&tre en B,, c'est tomme s'il avait éclaté en 
A,, et la probabilité d'incendie pour A, est alors P,. Il en est 

de ndme pour B,, lorsque cette case est atteinte par l'incendie 
sans que celle supérieure le  soit; c'eët, relativement au danger 
que court A,, la même chose que si le feu était éclat6 en B,; 
et enfin, d'après ce que nous avons admis tout à l'heure loreque 

le feu est A la fois en A, e t  B,, il marche comme un  incendie 

uniqne et  la probabilitC de propagation à chaque cloison étant 

2 4 -- celle pour le passage à x cloisons est 
1-1-a 

En prenant maintenant, d'après les principes du calcul des 
probabilités, la somme des produits des probabilités de chaque 

cas par celles de la dernière colonne; que le cas existant, 
l'évènement aura lieu, on a l'éqnatioh ans différences finies 

ou en réduisant 

Si l'on avait cherché q,,, par le méme moyen que celui 
ci-dessus, on aurait foimi un tableau qui ne différerait du  pre- 

mier qu'en ce que tous les A seraient changés en B et lesp, en 

q,% et réciproquement. 

On a donc, en changeanl dans (a) lesp en q et récipi opement ,  
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qx+r = a  (1 - ab) q, + a ( b  -ab) p, 4a98 

puis en ajoutant (a) et (b) et substituant àZ,+, et 2, pourpx+, 
-i- qx+, e t  p, -i- q, , il vient 

Potir intégrer cet,te équation aux différences Gnier, nous 
allons la comparer B celle y, = Ry -i- Q qui a été intégrée par 

L A G ~ A N G E  et qui : dans le cas où R est constant, est résolue par 

on a donc ici en faisant 

2 aab en faisant sortir du signe 2 Ie facteur constant --- 
a ( ~ + b - z a b )  

2 

- 1" i- const. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On a donc en supprimant le facteur (r  + b - z qui se 

trouve au numdraleur et au dhominateur  du premier terme 

Pour déterminer la constante, nous remarquerons que lorsque 
la maison N.0 O existe seule, ou que x 2: O ,  la probahililé d'in- 

cendie de  A,lorsqu'on soppose successivement l'incendie allumé 

en A, et en B, est I + b ; on a donc en faisant x = O dans 
l'équatio n(d) 

2 ab (r-i-a) .- z ab 
(1 + b )  = +- -. Const. 

2 - (I+-a) (1-i-6-2 ab) x-tb - 2 ab 

d'où l'on tire 

( r + b ) ( r + b - a a b )  ( 1 - i - a ) ( r + b - a a b )  
Consl. = -- - 

2 ab 2 - ( ~ + a ) ( r + b - z a b )  

E n  subslituaot dans (d) il devient 

z b  a"+' (r+a) (1-1- b - 2 a b y  
+ a" (r+b) ( 1  - t b  - 2 ab)" - -- 

2 - (1- ta)  ( 1 4  - 2 ab) 
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Cette expression peut &tre simplifiée. En faisant les espérances 

de non propagation I - a =cc el 1 - b = P on trouve que 

On a alors 

Telle est la probabilité que la case A, serait brûlée par 'deux 
incendies alluinés successivement en A, et B, : en la multipliant 
par A,-+-Ba, qui est la probabilitc': de naissance d'incendie dans 
les deux cascs du  N.0 x et en mul+diant le produit par S, , 
somme i rembourser en cas d'incendie de A,, on aura l'assurance 
cherchie de cette case contre les dangers qu'elle court par le 
fait du N.0 x. Cette assurance sera donc 

La case inférieure Bo étant placée dc la meme manière, par 
rapport à toutes Iüs autres, que celle supiricure, et Ics dangers 

de propagation de haut cn bas étant ici regaidés comme égaux 5 
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ceux dans le sens opposé, la formule de son assurance sein 

semblable et  n'en différera qu'en ce que S',, lettre par laquelle 

je dksigne la valeur de la case actuelle Bo remplacera S,. 

On pourra au moyen de la formule (az) calculer l'assurance 
de toutes les parties de 1'Cdifice contre les risques que leur 
font courir chacune des eutres, et par consdquent calculer l'as- 

surance de l'édifice entier; mais s'il y avait beaucoup de p r t i e s  

ce serait un  travail impraticable. 

Pour les assurances que nous avons appelées générales, 
dans lesquelles on ri'eiitre point dans l'examen détail16 des 
chances de naissance d'incendie e t  J e  la valeur par~iculiérc des 
différentes parties, on regarde toutes les probabililés A, + B, 
de naissance d'incendie dans tous les numéros comme égales 

entre elles, et toutes les sommes S, +I- S', assurées dans chaque 
numéro comme dgales aussi. Désignons donc par A la ~robabi -  
lit6 de naissance d'incendie dans l'une ou l'autre des cases d'un 
des numéros, e t  par S la somme A rembourser en cas d'incendie 

des deux cases d'un numéro quelconque; nous aurons pour 
l'assurance du N.0 O contre toutes les chances qu'il court de In 

part des parties qui seront prises dans les limites de I'in16gra1e 
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(n -cab- za '  
Et z (a  4 ab- 2 a9 b)x = ---- b)x + ~ o n s t .  

a+ ab -a a2b-I 

Ainsi l'assurance cherchee est en général 

(a -I- ab - 2 a' b)" + Cons t. 

En ne comptant pas d'abord les chances que la maison N.0 O 

court de son propre fait, il faudra prendre I'intégrale de r à nt 

pour les risques provenant des rnaisons à droite ct  de r à B 

pour ceux provenant des maisons à gauche. 
L'intégrale devant alors s'évanouir quand x = O on a  

çonst. = - -- 
a - ~  

e t  l'assurance prise du  N.0 I au N.0 x sera, en mettant - C( 
pour (a  - I ) 
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En mellant rn et  n pour x dans cette formule, prenant la 

somme des deux résultats e t  ajoutant à ccllc somme AS (1 + b )  
pour l'assurance de la maison N.0 O contre les risques qu'elle 

court par son fait propre ; on trouve pour l'assurance de la 

inaison O qui en a m semblables à droite et  n autres a gauche; 

assurance que je désigne par ,&, 

Si l'on voulait avoir l'assurance du  groupe entier des 

n + I + na parties doubles, il faudrait faire 72 + I + rn = p 

e t n +  ~ = y , d ' o ù n = y -  I e t m = p - y ;  et considérer 
la maison N.' O de tout B l'heure, comme celle N.' y dans un 
groupe de p maisons, sur lesqnelles les numéros seraient mis de 
I à p en commenqant par l a  gauche. Il faudrait ensuite intégrer 
cetle expression, aux différences finies , entre les limites I e t  p ,  
par rapport P y. Pour effectuer celte intdgration, nous ne 

nous occuperons d'abord que des deux polynomes z- - 
(:a)''' 

qui seuls contiendront la variable y. 
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a a - Le premier devient, en faisant - - a 
I + a  

et le second en faisant a + ab - 2 a' b = h 

qni ne diffhre du premier que par le changement de a eu b . 
Occupons nous d'intégrer le premier, ce qui nous donnera en 
mCme temps l'intégrale du second. 

L'intégrale de la formule (23) est donc en faisant 
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( 1  -+ b ) y  -i ---- 

ccp-c-2  as 6 

2 ab (1  -t- a)' af~-(Y-') ar-1 

,;l + Const., 

Lorsque y = I ou qu'on ne prend l'assurance que de la 
maison N.' I , on a 

1 
( 1  t b )  -t- -- ~ . p +  2 as b 

2 a 6 (r+a)' ap - x 

i- Const., 

En calculant cette assurance de la maison N.' r par la formule 
(d), on aurait eu 

Pour que ces deux expressions s'accordent il faut que 

bp- 1 --- -+- Const., =-bp ' - i 
1-b 
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Ces expressions étant substituées dans les parenthèses qui 
contiennent les constantes à la formule (24), les transforment en 

Pour prendre l'assurance de l'édifice entier, il faut faire y = p ,  
ce qui réduit ces expressions i 

En substituant dans la formule (24) et faisant t o u j o ~ w y = ~ ,  
il vient 

r 
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Telle est enfin l'assurance cherchke d'uu édifice avec étage, 

partagé en p parties égales. On y a fait pour abréger : 

Dans le cas particulier où b ,  qui est la probabilité de propa- 
gation de l'incendie dans le sens vertical, = $ e t  où a ,  qui 
exprime cette probabilité dans le sens horizontal, = + on a 
pour l'assurance d'un édifice composé de p parties semblables 
ayant chacune un étage : 

Formule qui est commodc pour les applications. Mais il n'en 
serait pas de méme si les chances d'explosion d'incendie dans 
les diverses parties où les valeurs de ces parties étaient indgales. 
I l  faudrait alors avoir recours i la formule (22) pour calculer 
séparément les assurances de chaque partie contre les risques 
provenant pour chacune d'elles de l'existence de chacune des 
autres, ce qui serait presque impraticable si le nombre des par- 
ties était considérable. 
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Des assurances contre l'incendie des e'difces où le feu doit 
être considéré comme marchant par degrks AWlfiniment 
petits, et où Pincendieyeut être arrête'ct un point quelconque. 

Assurance d u n  bdtinzent rectangle. 

Lorsqu'un bâtiment long brtîle, on cherche éteindre I'in- 

cendie avant qu'il soit arrivé aux murs où on pourrait plus faci- 
lement I'arrAter; la réverbération de la chaleur, qui contribuait 

à faire brûler comme d'un seul coup les piéces de grandeur ordi- 
naire que nous avons considérées, ne  produit ici le m&me effet 

que sur les parties les plus voisines du feu. Les incendies des 
édifices longs doivent donc être considérés comine marchant 
par  degrés infiniment petits e t  pouvant btre arrbtée en un point 
quelconque. 

Cherchons d'abord l'assurance Z d'un bâliment simple, d'&ale 
largeur parlout , qui, par sa nature, doive brûler à la fois dans 
toute sa largeur et  sa hauteur, e t  dans lequel l'incendie marche 
dans le sens de In longueur comine sur une ligne droite. 

Soit s la somme que devraient rembourser les assureurs si 
l'édifice entier venait à brûler. 

K la longueur du bâtiment. 
D le  d6veloppeinent ou la longueur en matériaux combustibles 

qui se trouve dans la coupe faite perpendiculairement à la loii- 

guenr du  bâtiment. 
A la probabilité que dans le cours d'une année le feu prendra 

naissaricc dans une aire unitaire des parties coinbustibles du bâ- 
timent. L'aire combustible du bitiment entier est ici DK. 
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a la probabilité, suppos6e connue par I'expLrience que ,  dans 

un bâtiment de développement unitaire et  de méine nature que 
celui dont il s'agit, l'incendie, étant arrivé à un point qnelconcpe, 
se coinmuniquera à une longueur unitaire de plus. 

a la ~robahi l i té  que dans notre bâliment de développement D , 
le feen, étant arrivd à un point quelconqne, se propagera à une 
longueur unitaire plus avant. D'après ce que nous avons dit § 111 
des préliininaires, on peut estimer que 

Rcprkscntons le bâiiment à assurer par la ligne AB, qui a la 
m&me rongneur A ,  et rcgardons-le comme composé d'une inîi- 
nit6 de tranches infiniment étroites qui seront représentées par 
les élémens irifiniinent petits de la ligne. Soit Mill un  quelconque 
de ces 6léinens, placé i la distance y de l'extrémitt! A, que je 
prends pour origine. dy étant la lungueur de cet élément, son 
aire dans le  bitiment, en matériaux combiistihles, est D.dy. 
Comme il s'agit ici d'assurances gCnérales, dans lesquelles on n'a 
point égard à la valeur particnlihre des parties intégrantes des 
édifices, la somme rembourser en cas d'incendie de l'élément 

s 
&Ili: doit &Ire comptée comme égale à la valeur moyenne - dy. 

K 
La tranche considérée Ml11 peut brûler par l'effet d'un incendie 

survenu dans une quelconque des aulres : soit Ni1 cette tranche, 
dans laquelle on suppose l'incendie M a t é ,  et soit x sa distance 
à l'origine; dx étant sa largeur, son aire cn rnatiriaux comhiw 
tibles est dx, et par conséqnent AD dx est la probabilitt? de 
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l'ovénement suppos~i qae le feu éclate dans l'année dans la 
tranche NI!. 

Le feu étant en N ,  A la distance x de l'origine, la probabilité 
qu'il s'avancera vers M d'une loifgueur unitaire est 

et comme nous ddinetf~ns que le9 prubabilitCs de ptopagation 
restent constantes pendant [out le cours de l'incendie, la pro- 

habiliié que de 13. il s'avancera encore d'une longueur unitaire 
est encore a et  ainsi de suite; de sorte que les probabilités qu'il 
s'avancera deslongueurs r ,2,3, 4, etc., sont a ,  a', as, u4.. ., 
et enfin que la probabilité qu'il viendra brûler la tranche Mill, 

&loignée de x -y, est a"- Y, et  que la probabilité de I'évé- 
ncment composé, que le  fcu prendra dans l'année dans la tranche 
Nil, et qu'il viendra consumer la tranche MII~, est A D  ux-J dx. 

Il  est essentiel d'observer que dans celte expression, l'expo- 
sant x -y doit être positif, ou qu'il ne doit être pris que jus- 
qu'i ce qu'il ait la v:ileur O : car il est clair qu'une tranche qui 
serait placée h gauche de M à la même distance y - x que 
celle Nil l'est à droite ferait courir les m h e s  chances et que 

la probabilité d'incendie de Nil par son fait serait également 
AD a"-Y c h ,  et  non AD =-("-Y) dx; comme la donnerait la 
diffirentielle si on l'appliquait t la partie située à gauche de M 
pour lesquels x -y est négatif. Pour les tranches situées de ce 

caté, y - x devra done remplacer x -y. 
La somme à payer en cas d'incendie de la tranclie Mill étant 

-- 'Y, - l'assurance de cette tranche contre los risqurs qu'elle 
K 

court de la part de colle Rn est S A D  uX-J '  ds. 
K 

L'intégrale de cette expression sera i'assurailcc de Mm contre 
les risqucs que lui font courii les parties du  bâliment placies 
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entre les limites de l'intégrale, et en prenant pour ces limites lcs 
extrémités du bâtiment, on aura l'assurance de la tranche Miil 

contre tous les dangers auxquels elle eut exposée. 
En intégrant de nouveau l'expression obtenue, par rapport à 

y, et prenant l'intégrale entre les limites de la partie qu'il est 
question d'assurer, on aura l'assurance de cette partie. Désignons 
par z l'assurance d'une certaine partie de l'édifice, partie qui 

sera déterminée plus tard par les limites de l'intégrale. En tra- 
duisant ce qui précède en langage analytique, on a 

d S z  S A D  
dx.dy= -- 

K 
ux-5' dx.dy 

dx . dy (a). 

Cette équation est facile A intégrer, car 

ux-Y 
ux--J dcr = - -4- Const. 

z u 

cn désignant par Z la caractéristique des logarithmes naturels (*). 
On a donc pour l'assurance de la tranche Mill, 

mais qnand x (:y l'assurance est nulle : on a donc 

I l  faut ensuite mettre k pour x afin d'avoir l'assurance d e  Mn11 

contre tous les risques provenant de toutes les tranches situées 
à sa droite ; ce qui donne 

(*) Nous dksignerons toujours dans ce mémoire par cette même earacté- 

ristique 1 ,  les logarithmes naturels ou hyperboliques. Ceiix dont les tables lie 

les doiinent pas pourront les obtenir en multipliant les logarithmes tabiilaires 

par m,3oa585. 
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( uk-Y - 1 ) dy 

k l a  

et  coinme les tranches placdes à gauche entre A et M font courir 
en Ml11 les uibines chances d'incendie que si elles étaient placées 
P droite, on a pour l'assurance de ces tranches de gauche une 
expression qui ne diffère de celle-ci qu'en ce que la  longueury 
de la partie gauche OM remplacera celle k -y de l'autre partie, 
cette expression sera donc 

S A D  
( a y  - 1 ) dy. 

k l a  

L'assurance de tous les risques que court la tranche Mill est 
donc 

En intégrant maintenant par rapport à y, il vient 

$-Y ,Y 
z=-  -- -i- - - z y + Const. 

k l a l u  l a  

Pour avoir l'assurance z du bâtiment entier, il faut prendre 
cette intggrale entre les limites O et  k. z &tant O à la première 
limite, on a 

a k 
Const. = - - 

Z a la' 

Suhslituant cette valeur et mettant k pour y ,  on obtient pour 
l'assurance demandée du  bâtiment entier 
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formule qui risout la question proposée. En y remplaçant ak pai 
sa valeur en série 

k2 
1 + ( l u )  k +  ( l a ) 9  - +(la)' 

k3 -- .... etc., i l  vient 
I .2 1.2.3 

k4 . . . . . etc. 

formule dont la série ne deviendra convergente que quand le 
nombre de ses termes moins u n  sera eupérieur à k ( 1 U )  et qui 
n e  pourrait servir aux applications que dans le cas où la proba- 
bilité de  propagation a  serait très-grande, c'est-à-dire trbs-peu 
inférieure 1 l'unilë. 

Proposons-nous maintenant de calculer l'assurance d'une lon- 
gueur h , à partir d'une des extrémités du m&me hitiment. E n  

désignant par S h  la somme assurée, la valeur de la  tranche Miu 

s h  
sera - dy , par consdqnent l'expressiou générale de z ne dif- 

h 
férera de celle du premier p r o b l h e  que par le  changement 

S h  s - en - Les limites de l'intégrale étant O et h ,  au liea de 
h K. 

O et  k , la constante qui est dgterminee palt la première limite 
sera la même, et il faudra ensuite remplacer y par h , ce qui 
donnera ponr l'assurance demandée 

S'il était question de prendre l'assurance d ' m e  partie d a  
mCme bâtiment comprise entre les longueurs h et h', prises à 

partir d'une des extrémités, on y parviendrait facilement en pie- 
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nant l'intégrale eiitre les limites y = h et y = h'. La cons- 
tante serait 

et an trouverait pour l'assurance demandée, en ddsignant par 
la somme assurée, 

Lorsque a = O ,  c'est-à-dire lorsque la probabilii,é de propa- 
gation d'incendie est nulle, on que le bitiment est incoinbus- 
tible , l'assurance est nulle. C'est l A  une proposition évidente ; 
mais il est intéressant d e  faire voir comment elle eet indiquée 
par la formule. 

a Btant égal à zéro, a est aussi nu l ,  puisque sa val eu^ est 

- a D  , et  en faisant a = O dans la formule (1) , on a 
I - a - + a D  

ar, n étant nu l ,  1 a = - ru et  l'assurance exprimhe par la 
formule ci-dessus est nulle. 

I l  est facile dcvoir qu'à m s a e  que la longueur k d u  bâtiment 
augmente, i'nssaranceaugmente aussi. Cependant cette augmen- 

a S A D  
tation ri une limite, qui est - -- . Pour le prouver, fai- 

Z a 

1 
sons k = - la formule (1) qui est 

f 
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se changera en 

Or, à l a  limite que nous cherchons, k est infini e t  f nulle, e l  
1 

comme a y e s t  infhrienr l'unitd, quelque grand que soit l'ex- 

1 

2 < 
la supposition de f = O réduit la formule à son 

2 S A D  
dernier terine, c'est-à-dire à - - comme nous l'avons 

l a  

annoncci; donc cette quantitd est l a  limite des assurances der 
bbtimens dont la longueur augmente inddfiniment. 

dz S A D  
L'expression - dy = - ( uk-J -I- aJ - 2 ) dy , qui 

dy k (la) 

donne l'assurance de l'élément Mn1 placé A la distance y de l'ori- 
gine, n'étant point independante de y, fait voir que l'assurance 
des diverses tranches doit varier avec leur position. Si donc le  
bâtiment renfermait des objets assurés, il faudrait, pour calculer 
avec exactitude, avoir égard à leur situation. Il est aisé de re- 
connaltre que le milieu du bâtiment est la partie la plus exposée; 
il ne s'agit pour cela que de déterminer les valeurs de y qui 
rendent la fonction ci-dessus un  maximum. En &galant pour 

cela le coefficient diffdrentiel de cette fonction à O ,  on a 

k 
d'oh k - y = y  et  y =-, 

2 

ainsi que nous l'avons dit. Il est facile de reconnaître encore par 
des applications numériques que les extréinilés sont les parties 
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qui courent le moins de risques, quoique l'assurance ne soit pas 
pour ces points un minimum, analytiquement parlant. 

L'assurance de la tranche du milieu étant 

et  celle de chacune des tranches des extdmités 

S A D  
( Kk - ' ) ay. 

k l a  

Le rapport de ces deux assurances extrêmes est égal à 

qui est toujours plus grand que l'unité, puisque u est une fraction 
plus petite que un, et ce rapport va toujours en augmentant à 
mesure que k augmente. 

Dans le cas où le hitirnent dont nous nous occupons renferme 
des inatithes extrêmement combustibles, telles que la poudre, 
la résine, des matières grasses, du sucre , des liqueurs spiri- 
tueuses, etc., il y a certitude que le feu se propagera. On a donc 

a D 
U = I  et a =  - = I également. La formule 

1 - a + a D  

( 1 )  prend alors la  forme indéterminée 

Pour ohtenir la véritable valeur de cette fonction, il faut, 
suivant les principes connus, différentier par rapport ji a les 
deux termes de la ii-action ; tant que l'un des deux au moins 
cesse de s'dvanouir par la supposition de a = 1. En différentiant 
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une première fois les deux terineu dc Ia fraction 

fraction dont les deux termes s'kvanouissent encore lorsqu'on 
fait a = K .  En différenciant de nouveau ses deux termes par 
rapport à a, on a 

ka X % 

fraclion qui devient - loîsqn'on y fait a =: I ; t'est donc - 
2 a 

qui est la viriteble valeur de  la fraction dans ce cas. L'assurance 
est donc, lorsqu'il y a certitude que le feu m e  fois tklaté con- 
sumera tout le  bâtiment, 

S A D K  (4) 

quantité qui croît proportionnellement i la somme assur8e et, i 
l'aire en matériaux combustibles D K. 

Si, comme cela arrive ordinairement, la seinme assude oroit 

en proportion de l'aire du  bâtiment, l'assurance doit croitre 
comme le carrd de celte m h e  aire. 

L'assurance donnée par la formule [ 3 ) , d'une partie déler- 
minée du  bâtimcnt , prena aussi la forme indéterminée :, lors- 
qu'on y fait u = I .  En différentiant deux fois de suite par rapport 

à u comme ci-dessus, on trouve que l'assuiance es6 dans ce cas 
S h  A' A D K y  
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Sg désignant Iq valeur de la partie assurée. Ainsi quelle que soit 

la partie qu'on assure dans un  bâtiment OU la propagation de 
l'incendie est certaine, l'assurance doit toujours être en raison 
coinposée de la somme assurde et de l'aire combustible de i'édi- 
fice entier. Ces résultats pouvaient s'obtenir de m&me par la for- 
mule (I)', dont la série se réduit à son premier terme lorsque 

a  = I ,  mais il était utile de lever les dinicultés que pouvait 
présenter l'application de la formule (1). 

Dans la théorie qui préchde nous avons supposd que les chances 
d'explosion d'incendie sont dans chaque tranche proportion- 

nelles à l'étendue des matériaux combustibles qui s'y trouvent. 

Ccttc supposition , convenable lorsqu'on ne considère qu'un 

édifice cesse de 1'BLre dans certains cas, lorsqu'il s'agit de com- 

parer les assurances de  divers Edifices de même construction, 
scrvaut aux mêmes usages, mais de grandeur d i tken te .  Ainsi, 
par excmplc, de ce qu'un atelier de filature serait dix fois aussi 
grand qu'un autre de m&me construction, il  ne faudrait point 

conçlure que les chances d'explosion d'incendie y sont dix fois 
aussi grandes; car il arrive quelquefois qu'elles y sont moindres, 
parce que cet atelier, à raison de son importance, est constam- 
ment surveillé. Si donc on admet qu'une salle de bâtiment d'une 
certaine espéce court, quelle que soit sa grandeur, une certaine 
crainte Cr d'explosion d'incendie, cette même crainte étant ex- 
primée dans les formules précidentes par A Km, il faudrait, 
pour les rendre applicables au cas actuel, remplacer A par 

G 
ce qui donnerait pour i'asourance de l'édifice entier 

a S G  --- 1 - f i l m  
ka  ( l a ) '  

k la ( k  l a ) "  ( k l a 1 3  + - + ...., etc. (5)', 
3.4 3.4.5 1 

formules qui se réduisent à S G lorsque a  = K. 
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Il est facile de reconnaître que les assurances calculées par la 

formule (1) croissent avec les longueurs k des bâtimens, et qae 
l'inverse a lieu pour celles ealculées au moyen de la forinule (5). 

De l'assurance d'un bâtiment formant zcne ligne fermeé dans 
lequel on considère l'incendie comme marchant par degrés 
inJiniment petits. 

Lorsque les deux extrémités du bPtiment se rejoignent, ou que 
ces bâtimens renferment un  certain espace en faisant le  tour 
d'une cour, ils sont de ceux que nous avons déjà appelés fermés 
et dans lesquels les chances d'incendie sont différentes, puisque 
le  feu, étant éclaté dans une parlie quelconque, peut se commu- 
niquer à chacune des autres dans deux sens différens. 

Soit O M N le plan de la ligne, milieu d'un bâtiment fermé, 
qui ne contient aucune cloison e t  qui est tel qu'un incendie 
consunierait à la fois toute sa hauteur et sa largeur, en brûlant 
des élémens perpendiculaires aux façades, de manière à ce que 
son mouvement puisse être assimilé à celui d'un point sur la 
ligne milieu. 

Désignons par k la longueur de cette ligne milieu O M N ,  et 

maintenons d'ailleurs toutes les dhominationu posées dans le 
problêrne précédent. 

Le bâtiment représenti par la figure (PZ. z) est de forme an- 
nulaire ; mais quoique les angles changent un peu les chances de 
propagation du feu, on pourra , sans inconvénient, appliquer la 
théorie qui va suivre i l'assurance des bâtimens ferin& de forme 
polygonale ou autre, pourvu que la largeur soit rigulihre, ainsi 
que nous le supposons. 

Prenons arbitrairement sur la ligne milieu un  point O pour 
origine des longueurs, et regardons le bâtiment commc coin- 
posé d'élémens iniiniment petits, terminés par des plans ver- 
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ticaux perpendiculaires à la ligne milieu. Soit , coinine dans le  
premier problême, Miil u n  Blément dont nous allons d'abord 

chercher l'assurance e t y  la distance O M de I'origine à cet &lé- 
ment, e t  soit N11 u n  autre dément  dans lequel nous supposons 

l'incendie éclaté, e t  x sa distance N O A l'origine. 
La longueur que le  feu doit consumer en allant de N à M est 

x- y, de sorte que, de m h e  que dans le premier probl&me, 
la probabilité que l'élément M sera incendié par le fait de celui 
N et par un incendie marchant dans le sens N M est 
A D orx-? d x. La longueur M A N que l'incendie aurait i par- 
courir pour aller brûler M de l'autre sens est k - (x  -y). 
Ainsi la  probabilité que l'élément Min sera brûlé dans ce sens par  
uu incendie éclaté dans celui Nn , est A D ork-(~-y) d x , et  la 
probabilité que Min sera brûlé par l'une ou l'autre des causes est 

Quoique l'incendie puisse venir de N en M dans deux sens 

différens, l'élément Mm ne serait remboursé qu'une fois s'il 
etait brûlé par les deux causes. Il  faut donc déduire de la pro- 
babilitk ci-dessus celle que la tranche Ml11 sera brûlée par les deux 
causes , ou le produit des deux probabilités ci-dessus. 

La somme A payer en cas d'incendie de la tranche y ,  est 

'3 ; on a donc d'après le principe de l'espéraoce mathé- 
k 

Pour obtenir l'assurance de la tranche y contre les risques 
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provenant de toutes les parties du  bâtiment, il faut prendre l'in- 

tégrale depuis x =y jusqu'à x = k + y ; on a donc 

I a k 
Const. = - - k + - + K y ,  

l a  l a  

ce qui donne pour l'assurance de  la  tranche y 

En intégrant par rapport à y, on a 
t 

S A D  -- y (2 ak - 2 - k . 1  a.ak ) -+ Const. 
k l a  

Quand on prend l'assurance de. l'édifice entier, la constante 
est nulle et on a 

e t  enfin l'assurance d'une longueur quelconque h du méme 
bâliment 

On trouverait encore ici de l a  même manière que dans le pro- 
blême précédent, que dans le cas oh a = i , I'assurance d'une 
longueur quelconque h de l'édifice est S A D h. 

Dans le cas de la formule (5), où an lieu de supposer la pro- 
babilité d'explosion d'incendie proportionnelle à l'étendue des 

parties couibustibles, on admet qu'elle est égale i une cons- 
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tante C dans 1'kliLce entier, quelle que soit sa longueur, il faut 

G 
encore reinplacer A par - 

~ k '  
et l'expression de l'ausuraiice 

d'une longuciir quelcorque h de l'édirice devient 

Lorsque la probabilité a cst nulle, ou que le bâtiment est 

a D 
incoinbnstible, celle u , qui est ----- , est aussi nulle 

I - a + a D  
et l'assurance d'une partie quelconque de bâtiment , calculée 
dans l'hypotlihe de la formule { 7 ) ,  ou dans cclle de la forinule 

( B ) ,  est nulle. En effet, la divisée par l a ,  qui est 
la meme dans ces deux forinules, peut &Ire mise sous la forme 

arc - 1 
Or, lorsque .cc = o , k ak égale O ,  et  le terme 2 --- , z u 

ajant pour diviseur l a  qui = - cc>, est nul aussi. Ainsi les 
deux forinules (7) e t  (8), ayant pour facteur celle parenthch, 

sont nulles dans le cas de a = o. C'est là une chose évidente, 
mais il convenait de faire voir comment el 'e est indiquée par 

l'analyse. 
Dans les bâtimens dont les extrémités Se rejoignent, comme 

dans les autres, l'assurance augmente avec la longueur e t  elle a 

aussi une limite. Nous allons faire voir que cette valeur que 
2 S A D  

l'assurancc ne saurait dépasser esb - -- 9 la même que z a 
pour les bâlimens en ligne droite. 

En effet, faisons a =:, a éiant plus petit que u n ,  P sera 
P 

Ia 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( '78 
plus que I ,  et  son logarithme sera additif 

savoir : 

'; la formule (61, 

deviendra 

S A D  
l a  

pk étant développé en sirie est d'aprEs u n  théorkme connu 

1 1 
-4- 13.- 2p.k-1- -- 

1 .2 
' ( ~ ~ k ) '  + etc. 

L&k I .2.3 

expression dans laquelle les deux dénominateurs deviennent 

infinis par la supposition de k infini. On a donc ak I-- = o ( 
lorsque k est infini, e t  il ne reste plus dans la formule que 

2 S A D  - -- comme nous l'avons annoncé. Telle est la limite 
l a 

des assurances poar les bâtimens dont les extrémitEs se rejoi- 

gnent cornine pour les autres. 
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Cette égalité des deux limites se concoi1 facileinent ; car dans 

un  bitilnent fermé infiniment long, il  est infiniment peu pro- 

bable, ou il est impossible que l'incendie se communique d'un 
point à un autre en faisant le  grand tour ou en brûlant une 
longueur infinie, et les chances auxquelles chaque point est 
exposé se trouvent les mêmes que dans u n  bâtiment en ligne 
droite. I l  est clair aussi que le désavantage, sous le rapport des 
dangers d'incendie, qu'il y a i faire des Edifiees fermés diminue 
à iuesure que les chances de propagalion d'incendie sont n;oin- 
dres el quc l'édifice est plus long. 

De  assurance $un hîtinzent coritigu à klusieurs autres et 

d'un groupe de bâtimens dans lesquels on considère le 

feu colnnte marchant par degreh hzninzent petits. 

Proposons-nous maintenant de chercher l'assurance d'un bâti- 
nient rectangle, qui a i sa droite rn bâtimens de m h e  esp2ce 
el n à sa gauche. Les cloisons ne présentant au feu qu'un oh- 
stacle qui n'cst point insurmontable et  l'incendie étant coiisidéré 

comme devant marclier par degrés inliniiiicnt petits pris dans 
le sens de la longueur seulement; de sorte que nous regardons 
l'incendie coinine devant brûler à la Fois les tranches formées 

par des plans verlicaua infiniment voisins: perpendiculaires ii 
la longueur. 

DBsignons la inaison à assurer par le N.' o, celle à sa droite, 
par les N.os r , 2 ,  3 ,  . . . . 112, eu allant de la maison à assurer 

vers l'extrémité droite, et celles ti gauche par les N.os r , 2,. . . n , 
1 gauche, eii coiiiinenpant de la maison o vers l'extrémité gauche. 

Nous conscrvcrons toutes les dénominations prises pour l'as- 
surance d'un bitilnent isolé et pour distinguer les quantilés 

relatives aux dillXrentes maisons, ncus placerons au I ~ a s  de la 
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lettre, en indice,à droite OU il gauche respectivement, le numéro 
de la maison i droite ou gauche ; ainsi par exemple : 

na, .-,a.. . .; a, a , ,  a,  , a,. . . . a,, désigneront les pro- 
babilités de propagation d'incendie dans des bhtiinens de déve- 
loppement unitaire, qui seraient combustibles an même degré 
que ceux dont ils portent le numéro. 

nu.. . . . . . I u ,  a,, cc,, a,. . . . . . . a,,, désigneront les ~ r o b a -  
'bilités que dans les bitimens dont ils portent le numéro, le  feu, 

étant parvenu en an  point quelconque, avancera encore d'une 

longueur unitaire, e t  on a tonjours 

et  en général dans un  quelconque des bâtiiuens : 

Leu assurances des diverses maisons seront désignées par z 
avec le numéro de la maison pour indice. Il  en sera de même 
des longneurs et  des développemens de cliaqne maison, qui 
seront d6siçnés par k et  D avec le numéro de la maison pour 
indice. 

De plus, nous désignerons par ,c, ,-,c , ,c, , c  , les probabi- 
lités respectives que l'incendie franchirait les cloisons entre les 
N . o s n e t n - 1 , n - r e t n - 2 , a c t 1 ,  ~ e t o à g a u c h e s ' i l  
les atteignait , e t  par c, , c, , . . . cm, les probabilités semblables 
pour les cloisons entre les N . Q ~  O e t  I , I e t  2 ,  (nz - 1) et m. 

Nous avons vu que l'assurance d u  N.' O contre les risques 
qui ne proviennent que de lui-même est, conforinément à. la 
formule (11 : 
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Considérons maintenannt une tranche infiniment étroite du  

bâtiment O ,  placde A la distance y de l'extrémité gauche de ce 
hAtiinent, extrbinité que nous prenons pour origine des lon- 
gueurs. d y étant la largeur inliniment petite de cette tranche, 

s o  dy la somme à rembourser, si elle venait à brûler serait - . 
ko 

Nous allons maintenant chercher son assurance contre les 
risques qu'elle court du fait d'une antre tranche que nous snp- .. poserons successirement placée dans les bàtiinens 2.. ., etc. 
Nous dCsignerons toujours par x la distance de cette tranche 
à l'origine. 

La probabilité que la tranche dy sera brhlée par un  incendie 
Bclaté dans celle dx, que nous supposons d'abord placée dans 
bâtiment N.' I ,  est un évknement composé des quatre sui van^, 

qui sont indépendans : 

1.'' Que l'incendie naisse dans I'élénient dx.. . A, D, dx 

2.' L'incendie supposé éclaté en dx atteigne la 
X- k, 

cloison N.' I ............. a x 

3.' Id. arrive contre 18 cloison N.' r , 
la franchisse. ............ 

4.' Id. passe au-delà de la cloison, se 
%-Y 

coinmunique à dy ......... M o  

La prol~abilitd de l'événement cornposé est donc 
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ainsi l'assurance de la tranche dy contre Irs risques provenant 

de celle dx est 

de zI SO k,-y x- k, 
dx dy =- A, DI CI cc, . cc, . dx dy 

dx dy ko 

En intigrant par rapport à x il vient, en désignant par Z la 

caractéristique des logarithmes naturels, 

L'assurance conlre tous les risques provenant du bâtiment 
N.' I devant &tre prise entm les limites x = kg pour laquelle 

l'assurance est nulle et x t: ho -I- k , ,  pour laqnelle elle est 
complète, on a 

ko-ko 
Const. = - - 

a 1 
- - 1  

Et l'assurance complète de la tranche dy contre tous les 
risques provenant du N." I sera 

En intégrant par rapport à y il vient 

Pour avoir l'assurance de toutes les parties du N.' O coi1Li.e 

les risques provenant du N.' 1 ,  il faut prendie cette intc:grale 
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k ,  

entre les limites y = O e t y  = k,. La constante est donc a ,  

et  I'intCgrale complhte est 

Supposons maintenant la tranche dx placée dans le  Mtiment 
N . O  z , toujours à la distance x de l'origine et cherchons encore 
l'assurance du N." O contre les risques provenant d u  premier 
bitiment N.0 s. 

Pour que la tranche dy soit brûlée par un  incendie éclaté 

dans celle &, il faut le concours de ces six événemens indé- 

pendans : 
FROBABILITBS 

DES Ev~aem~as. 

I .O Naissance du  feu dans l'année dans l'élk- 

ment dx.. ....................... AB DB dx 

2.' Propagation de l'iucendie jusqu'à la cloison 
x-(ko+k1) 

N . O  2.. ....,.........,.....a..... a ,  

3.' Passage de l'incendie A la cloison N . O . .  .. c, 

4.' Propagation de l'incendie dans toute la 

longueur du  biliment N.' I 
k 1 .......... a 1 

5.' Passage de l'incendie au-delà de la cloison 

fi,-Y 
6.' Propagation jusqu'à la tranche dy. ...... U O  
L'assurance de l'élément dy contre les risques provenant d e  

celui dx est donc 
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En intégrant par rapport & x e t  prenant l'assurance pour les 
risques du  bâtiment N.' z entier, c'est-à-dire entre les limites 
k, 4 k, et ko -I- k, +- k,, on a 

La const. = - 1 e t  l'intégrale complète est 

En intégrant maintenant par rapport à y nous avons 

L'intégrale devant 6ti.e prise entre les limites O et ko,  la 
constante =aoko et l'in tégrale complèle ou l'assurance du  N.' o 

les risques provenant du fi.' 2 est 

La loi des espressions des assurances contre les risques pro- 
venant des maisons voisines est ici manifeste. Il y aura pour 
facteurs, 1.' le$ p%bahilitét c,, c, , CJ, etc., qixt: l'incendie 
fvanchira les diverses cloisons qui sont sur  son passagc; a.' 
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kr kg k-3 

celles cc, , cc, , a3 , etc., qu'il se propagera d'une extrémité 

A l'autre des bAtimens qu'il doit brûler pour arriver à celui 

qu'il est question d'assurer. On trouverait donc en généra1 pour 
l'assurance du  Na0 o contre les risqnes provenant d'un numéro 

quelconque i , 

Ou en faisant, en général, pour abréger 

C'est ce qu'il serait tr2s-facile de démontrer i.igoureuuemcnt. 
L'assurance du  bâtiment N.' O contre tous les risques qu'il 

court étant la somme des assurances (a O) ,  (a 1) , (a 2 ) ,  etc., 
contre les risqnes provenant de toutes les parties, est donnee 

par  l'espression 
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Il est utile pour prendre l'assurance d'un groupe de maisons 

d'avoir cette expression en fonction d u  numéro qu'aurait la 
maison à assurer si les numéros Ctaient mis à partir de la pre- 
mihe  maison Q gauche qui s'appellerait N.' 1. Alors en ddsignant 
par i le nunie'ro dans la nouvelle série de la maison à assurer, 
qui portait le  N.' O ,  et  par p le nombre n + r -+ m des 
maisons, on a 

On aura les nouveaux numéros en ajoutant i aux anciens à 

droite. Quant aux numéros à gauche, qui sont négatifs, il fau- 
dra au  contraire déduire de. i l'ancien numéro à gauche. On 
aura ainsi pour l'assurance de la maison N . O  i dans un groupe 
de p maisons en ligne 

S'il était question d'assurer le groupe entier de n -i- I 4 rn 

maisons ciinsidéré comme un édifice unique , ou seulement d'une 
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partie de ce groupe, il suffirait de prendre la somme des assu- 

rances de toutes les maisons qu'on se proposerait d'assurer. 

S'il s'agissait d'assurer u n  biitiment de largeur uniforme sé- 
paré en n + I 4 m parties par n + rn cloisons également espa- 
cées, et si ,  comme cela a lieu dans les assurances que nous avons 
appelées générales, on n'avait point égard aux causes qui peu- 

vent exposer certaines parties à de plus grands dangers d'ex- 
plosion d'incendie, ou rendre certaines parties ou certaines 
cloisons plus combustibles, il faudrait regarder toutes les quan- 
tités désignées par la mbme lettre diversement numérotée comme 

(gales enfr'elles et en les désignant par la même lettre sans nu- 
méro, il viendra, en remplaqant , pour abrkger, ak par F, 

S A D  
Z -- n m -  k 

Telle est l'assurance de la partie N.0 O ,  qui en a nz B sa droite 
et n à sa gauche. II serait convenable de substituer à ce numéro 
celui n+ z = i qu'elle aurait si on marquait les numdros i 
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partir de lai gauche en commençant par 1 el faisant le nombre 
n -1- r + m des maisons Egal p , ou aurait 

et la foimule ( 1  O) deviendrait 

Pour avoir l'assurance d'un groupe de parties, il faut consi- 
dérer cette valeur cornine la différence de l'assurance et I'intk- 
grer aux différences iinies , ce qui donne, pour l'assurance des 
p parties ou de 1'Cdifiee entier, 

S A D  
x 5. = - 1 2p(cck- I - h ~ a )  

k ( l u ) '  

S est ici la somme A rembourser en cas d'incendie de chacune 
des parties et  k la p.me partie de la longueur totale. 

Il est facile de reconnaître qu'ici comme lorsque l'incendie est 
regardé comme marchant par sauts brusques, c'est la partie du 
milieu qui est la plus exposCe. En effet, en prenant avec la for- 

d i Z i *  
rnule(ro)' -- - O ,  on a ,  en faisant pour abréger 

d i  
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2 

Lorsque p est impair, cette valeur de i, qui corres.ond A 
l'assurance maximum, indique bien la case du  milieu; mais 
lorsque p est pair, cette expression donne pourle numéro cherché 
un  nombre fractionnaire qui correapoli 1 au milieu de l'édilice. 

Cela tient à ce que i ne varie que par différences de un et non 
par différences infiniment petites, comme ou le  suppose impli- 

citenient en différentiant par rapport à i. Il faut donc s'assurer 

par un autre moyen si effectivement ce sont les deux cases du 
milieu qui conren t le plus de dangers. 

L'assurance donnée par la formule (10)' pour la case N.0 i n'a 

qiie deux termes qui contiennent i :  c'est le binome 

et  comme il est soustractif, l'assurance diminue lorsqu'il aug- 
mente. 

Supposons maintenant p impair de la forme z. O 4- I : le 
nuindro de la case du milieu étant ( O  + I ) , le  binome sera 

le binome pour la case suivante N.0 O+ 2 sera 

Le rapport de ces deux binomes sera 
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Or, v est égal à c . x k ,  qui est le produit d r  deux frarltons plus 

petites que l'unité; il est donc lui-même  plu^ petit que un. 

En faisant v = I - 8 ,  ù' sera positif et le rapport 

2 Y 2-a8 ( 2 - 2 8 )  
deviendra - -  = - - 

I + y S  ~ + ~ - a d \ i _ P  ( 2 - 2 $ ) + J 9  

rapport dans lequel le numérateur excède le rléiiominateur de 

8 %  ; le binome est donc plus grand pour la case qui suit celle 
du  milieu, e t ,  par conséquent, l'assurance de cette case est 
moindre que celle du milieu. 

Les assurances des diverses cases sont d'ûulant moindres 
qu'elles sont plus éloignées du milieu. En e f f ~ t  , le hinome rc- 

latif à l'assurance de la case quelconque N." o + x  est 

celui de la case suivante N.0 o + x+ I est 

1 e rapport de ces deux binomes est 

Les deux premiers termes du  numérateur et  du dénominaicur 
de cette fraction sont identiques. Le troisiéine, qui est sous- 

tractif des deux côtés, est plus grand au nuinéiateur qu'au dé- 

nominateur, puisque celui du dénominateur est égal au premier, 

multiplié par un noinbre plus petit que l'uni té. Donc Ic nunié- 
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rateur est moindre que le  dénominateur ; donc l'assurance d'une 

case qui est plus éloignde d u  milieu est moindre que celle de la 

case précédente. 

Cette proposition se démontrerait de la m&me manihe pour 
le  cas où p est un nombre pair. 

11 est encore facile de reconnaître que les assurances des cases 
également éloignées du milieu sont égales. En effet, dans le cas 
où p est pair e t  égal à 2 O ,  les deux parlies du milieu ont les 
N.06 O e l  O -I- I ; deux autres cases également éloignées de x rangs 

de celles-là porteraient les N.os O -x e t  O 4 1  +x. Or, le 

bino~ne pour le N.0 O -x est 

et pour celui N.0 O 4 x + r 

qui es1 kgal au précédent, et on se rappelle que ces binomes 
sont les seuls termes qui,  dans la formule de l'assurance , con- 
tiennent le numéro des cases. 

Dans le cas oh p est impair = 2 O i- I , la case du  milieu 
porte le  N.0 O + I ; celles qui sont de chaque chté à x numéros 

de distance ont les N.06 O -t- I - x et  O -i- I + x,  pour les- 

quelsles binoines sont - ( v o f X +  et - (vO+ + vofX) ,  

et  par conséquent égaux. 
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Assurance d'un bdthent  qui est partout d'e'gale largeur et 

gui est séparéen diverses parties par des cloisons ine'gab 
ment espaceés. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse d'assurer un bitiment 

qui ait partout la méme largeur, qui soit divisé par des cloisons 
idgalement  espacCes , qu'on n'entre point dans l'examen de la 
valeur particulière de chaque partie, ni des chances d'incendie 

qu'elle court e t  qu'on ne recherche point non plus si une cloison 
pourra plus facilement qu'une autre arrbter l'incendie. 

Alors, en désignant par S la somme totale à rembourser pour 

l'incendie de l'édifice ent,ier, par Kla longueur totale des diverses 

parties que je suppose, comme dans la formule ( g r ) ,  numérotées 

de I à p à partir de la gauche, par G In  probabilité d'explosion 

d'incendie dans l'édifice enticr. En appclant toujours K, , K,,  
BQ.. . . . . K les longueurs particulières des diverses parties, 

P 
alors, disons-nous , toutes les probabilités CI , C, . . . . etc. que 

l'incendie franchirait les diverses cloisons, doivent &Ire regardées 

comme égales entr'elles, e t  no.is les désignerons toutes par c. 

Il en est de  m h e  des prohabililds u ,  , (A, , q. . . . . etc. de 
propagation d'incendie dans les diverses pariies, qui seront 
toutes égales B a ,  et  de celles A,, A,, A3.  . . . etc. d'explosion 
d'inccndie sur chaque surface unitairc , qui seront toutes égales 
a A. 

Les lettres a ,  E et F qui entrent dans la formule (9') pour 
l'abréger deviendront ici 

e t  la valenr S, de la partie quelconque N.o x sera S K,. 
La forinulr: ( g l ) ,  qui donne comme l'on sait l'assrirance de la 
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partie N.0 i dans un groupe de p biltiinens en ligne, deviendra 
ici, en mettant pour a E et F ,  leurs valeurs 

SAD 
( 2  i z r = -  

(1 4% 

On obtiendra facilement, au moyen de cette formule, I'assu. 
rance de l'édifice eniicr en prenanl la somme 

ou la somme des assurances de toutes Ics parties. Le résultat qno 
l'on obtiendrait pourrait servir à résoudre pour le  cas actuel, où 
l'incendie est regardé comme pouvant être arrêté en chaque 
point, les questions r6solues dans la première partie pour l e  eas 
oh il est regardé comme ne pouvant s'arrbter qu'aux cloisons. 
La résolution de ces questions amènerait une grande complication 
de signes et nous ferait sortir des bornes de cet opuscule. 

13 
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De 17ussurance d'un groupe de  bâtimeru formant une ligize 
dont les deux extre5nitek se rejoignent. 

Cherchons maintenant à rdsoudre, pour l'rssurance des biti- 

mens Formant une ligne dont les deux extrémités se rejoignent, 
les questions que nous avons résolues pour les bâtimens en ligne 
droite. Beaucoup d'idifices sont dans le  cas dont il  s'agit ici. Il 
y a surtout un  grand nombre de ferines bâties autour d'une 
grande cour ,  pour lesquelles il  sera d'autant plus nécessaire 
d'einployer les formules qui vont suivre, que les probabilités 

de propagation d'incendie y sont très-grandes, et qu'alors il est 
nécessaire d'avoir égard, dans le calcul de l'assurance de chaque 
corps, aux dangers qui proviennent des parties éloignées. 

Soient I , a ,  3 ,  4. . . . ( n - I ) n les numéros de différens 
corps de  bâtiinens construits les uns à la suite des autres de  

ihanière A renfermer u n  certain espace, ces bâtimens ktant 
séparés par les cloisons C I ,  C,, C3.. . . C ,,-, , C,,. 

Nous conserverons ici les dénominations précidentes. Les lon- 
gueurs Kdes divers corps, qui seront de plus distinguies par le N.0 
de  la partie mise en indice, devront être prises sur la ligne qui ,  

placée vers le milieu des bâtimens, peut &tre considérée comme 
celle que parcourt l'incendie, telle que la ligne ponctuée tracée 
sur l a  figure. ( Voyez fig. 2 ,  pl. 2 . )  

Proposons-nous d'abord de trouver l'assurance de  la partie 
N.0 1. Pour cela prenons le point A B gauche du N.0 I pour 
origine des longueurs qui se mesureront sur la ligne ponctuée 
tracée vers le  milieu des bitiinens. 

Soit Mm une tranche quelconque du  corps N.' I placke B la 

distance y de l'origine, dy étant sa largeur infiniment petite 

d y  et SI .  - la somme à rembourser dans le  cas où elle vien- 
4 

drait à brûler. 
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Nous allons chercher d'abord la probabilité d'incendie d e  

cette tranche par l'effet d'un incendie qui aurait éclaté dans une 
autre tranche quelconque N, placée A la distance x de l'origine 
et  dans le  m h e  N.0 I. Deux intégrations de  I'dquation obtenue 
nous feront connaître l'assurance du N.0 I contre les dangers 
qui proviennent de lui-inéme.Nous supposerons ensuite la tranche 
Nn dans la parlie N.0 2. Nous chercherons encore la probabilité 
que la m h e  tranche Mm sera brûlée par l'effet d'un incendie 
éclaté dans la première, e t  deux nouvelles intégrations nous 
donneront l'assurance du N.0 i contre les dangers provenant des 
incendies qui éclateraient dans le  N.0 2. En faisant la même 
chose pour chacun des corps de bdtiinens et  prenant la somme 
des assurances contre les risques provenant de tontes les parties, 
on aura l'assurance demandée. 

Soit donc Nn une tranche du N.' 1, de largeur infiniment 
petite dx, placée à la distance x de l'origine. L'aire des maté- 
riaux combustibles de cett,e tranche est D, d x ,  et  comme A, 
reprdsente la probabilite de naissance d'incendie sur une surface 
unitaire de matériaux combustibles du N.0 I , A, DI dx est la 
probabilité que le  feu éclatera dans l'année dans la tranche Nn. 

La probabilité que l'incendie une fois éclaté en N se commu- 
niquera en M d a m  le sens N N  est.. ............ alx-Y. 

L'incendie éclalé e n  N peut encore se communiquer en M 
dans l'autre sens N CI C,. .... Cn M e t  la probabilitc! de cet 
dvèneinent est celle du  concours des événemens indépendans 
qui suivent. 

Probabilité 
de l'événement. 

i .O Que le feu se propagera de N en CI dans le sens 

2.0 Qu'il franchira la cloison CI.. ................ . . CI. 

3.0 Qu'il brillera la partie N.0 a et atteindra la 

cloison C , .  ........,.. -;-. ..... ,., ...... a ,  
k, - 
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............. 4.0 Qn'il franchira la cloison R.0 2.. Ca.  

............................................. 
............... Qn'il bralera la partie N.O n. an 

kn. 

............... Qu-'il franchira la cloison C,. Cn. 

Et enfin qu'il brûlera la longueur Cl, 11 du NP i . U,Y. 
La probabilité que l'incendie éclaté en N se communiquera 

en M dans le sens NC,. ... C,M est donc CI C, C3,.. . 
k3 " a ; I + ~ - z .  .... C, .;a us .....a,, 

Pour avoir la probabilité que Mm sera briil6e par l'effet de 
l'incendie éclaté en Nn, il faut ajouter les deux probabilités ci- 
dessus des deux cas favorables à 1'8vènement et déduire de la 
somme la probabililé que la tranche Mm sera brûlée dans les 
deux sens par l'effet du m&me incendie éclaté en N. Or, la pro- 
babilité que M sera hriilée par ces deux causes est le produit de 
leurs probabilités, savoir : 

Pour abréger, nous ferons en géndral 

Donc la probabilité que le feu éclatera dans la tranche Nn 
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(corps N." 1) et  qu'il brdlera Mnt d'une maniére quelconque est 

En intégrant cette différentielle entre les limites x = y  e t  
x = kt , nous aurons la probabilité de l'incendie de la tranche 
Mm par le fait d'un incendie éclat6 dans la partie MC,. Or, 
l'intégrale est 

qui doit étre nulle quand x =y ; ce qui donne 

Const. = - 1 4 -  v + v lcc,y. 

Et en inettant ensuite k, pour x, on a pour la probabilité 
de  l'incendie de Mm, par le fait de l e  partie MC,, 

et comme les tranches plackes A gauche entre C, et M font courir 
à la tranche Mm les mdmes chances que si elles Btaient de l'autre 
cdté , il faut,  pour avoir la probabilité de l'incendie de Mm par 
l e  fait d'un incendie BclatC dana u n  lieu quelconque de la partie 
N.o I , ajouter à l'expression ci-dessusune autre semblable, dans 
laquelle k -y sera remplacP par y; ce qui donnera 

La somme à rembourser pour l'incendie de la tranche Mm 

s, dy &tant -- , l'assurance de cette tranche est le produit de 
k , 
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Ir probabilité ci-dessus par cette somme. En intégrant ce produit 
il vient 

Pour avoir l'assurance de la partie N.0 I entière contre les 
dangers provenant du  N.0 I seul,  il faut prendre cette intégrale 
entre les limites O et k,  , ce qui donnera (a 1 )  : 

I l  est A remarquer que si l'une quelconque des probabilités 
C du  passage du feu aux cloisons est nuUe, v sera nul et l'assu- 
rance ci-dessus deviendra la même que si le bitiment était en 
ligne droite. Il  en serait de même si l'une quelconque des pro- 
babilités a de propagation d'incendie dans les diverses parties 
était nulle ; u serait encore Cgal à zéro, e t  l'expression serait ré- 
duite comme ci-dessus à ses trois premiers termes, qui sont 
précisément ceux que nous avons trouvés pour l'assurance d'un 

bâtiment en ligne droite. 
Cherchons maintenant l'assurance de la partie N.0 I contre 

les dangers provenant du N.0 2. Pour cela nons allons chercher 
comme précédemment l'assurance de la tranche Mm,  que nous 

supposons toujours placde dans le Neo I la distancey de l'ori- 
gine, contre les dangers provenant de celle Nn que nons sup- 
posons maintenant dans le N.0 2 et à la distance x de l'origine. 

La probabilité que l'incendie éclalera dans l'année en Nn est 
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A, D, dx, et celle qu'il brûlera alors l'élément M en allant dans 
le sens 

CI C,, est cc, x - k ~  CI a,t~-yy et  en allant dans i'autre sens, 
k ,  4- k,-x 

C,C ,.... C,u, cc? cc>. . . . a b n  u 1 q  et enfin 
l a  probabilité de cet évènement par les deux causes A la fois est 
le produit des deux probabilités ci-dessus; c'est-à-dire encore v .  

Si donc on désigne par Z, l'assurance que nous cherchons, nous 
aurons, d'aprhs les mêmes raisonnemens que dans le  cas pré- 
cédent, 

Pour avoir Z, ,  i l  faut intégrer par rapport à x ,  entre les 
limites x = k, et  x = k, -I- k, , ce qui donnera 

Puis en intégrant par rapport à y entre les limites O et k ,  , 
on trouvera, T OUF l'assurance du N.0 I contre le3 risquey pro- 
venant du N.0 2 ,  

Ia  2) k ,  1 cc, lor, 
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Plaçons maintenant la tranche Nn dans le corps N.0 3 t et  

désignons par Z3 l'assurance du N.0 r contre les dangers pro- 
venai~t du N.0 3. 11 est facile de voir par ce qui précède p e  

da Z3 S - dxdy = A, D3 dx dy 
dy k , 

En intégrant entre les limites x = k,+ k, et rr s k, 
+ k, -I- k g ,  on trouve 

Puis, en intégrant par rapport à y entre les limites o et k,, 
on a pour l'assurance cherchée, 

La loi que suivent ces expressions des assurances du N.0 I 

contre les dangers provenant des diverses parties est maintenant 
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évidente. E n  désignant, comme précédemment , par ( ,Z,, ) 
l'assurance du corps N.0 r dans un Bdifice fermé compoad de n 
parties, e t  faisant aussi pour abréger 

On a, en prenant la somme des assurances (ai), (a a),  (a 3), etc., 

En prenant la somme des expressions semblables pour toutes les 
parties de I à n, on aura l'assurance de l'édifice entier. 

S i ,  au lien de connaître les probabilités A d'explosion d'in- 
cendie sur chaque surface unitaire de  chacone des parties, on 

connaissait les probabilités G , ,  G,, G 3 . .  ... G,  que le feu 
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6clatei.a dans l'annke dans les parties respectives I , z ,  3. . ; .n 
entières ; comme on aurait en général AKD = G ,  il  suffirait 

G 
de remplacer les produits AD de la forinule (1 3) par - avec les 

K 
memes indices. 

Supposons maintenant que le bâtiment fermé qu'il est question 
d'assurer soit coniposé de n parties &gales en longueur, en lar- 
geur, en valeur, en combustibilitd, et faisant courir les m h e s  
chances d'explosion d'incendie ; et supposons encore que toutes 
les probabilités du  passage du  feu aux diverses cloisons soient 
égales, de sorte que toutes les lettres K ,  D ,  S,  u et C portant 
pour indice le nuinéro de chaque partie soient respectivement 
égales à K ,  D ,  S ,  a et  C. L'assurance donnée par la formule 
(13) viendra alors indépendante du  numiro detIa maison; on 
aura donc l'assurance de l'édifice entier en la multipliant par n. 
On trouvera ainsi, aprés avoir sommé deux séries de termes qui 
sont en progression géométrique, pour l'assurance (Z,) d'un 
édifice fermé composé de n parties égales de longueur k ,  

2 n  S A D  
(Zn) = --- 

k ( 1 ~ ) ~  
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Assurance d'un bdti~nent fermé qui a partout une @ale 
largeur et qui est s+aréen un certain nombre n de parlies 
pur autant de  cloisons phcées d'une manière quelconque. 

Cherchons maintenant l'assurance d'un batiment fermé ayant 
partout la mbme largeur et sépard e n  u n  certain nombre n 

parties par un nombre égal de cloisonr , et  supposons que ras- 
surance doive &tre faite sans examiner l a  valeur particulière et  
les chances d'explosion et  de propagation des diverses parties, 
non plus quelaprobabilitd de passage du  feu aux diverses cloisons. 

Désignons par S la somme totale à rembourser pour l'incendie 
de l'édifice entier; par k la longueur totale des parties qui por- 
teront les numéros I à n ;  par k, k , .  . . . . k,, leurs lon- 
gueurs particulières, et par G la probabilité d'explosion d'in- 
cendie dans l'édifice entier. 

Pour appliquer ici la formule ( i3) ,  il faudra remplacer toutes 
les probabilités A, A,. . . . . A, d'explosion d'incendie par 
G k, G ka - - . . ... . 5, toutes l u  probabilités u ,  u ,.O. un 
k '  k k 

de propagation par a ,  toutes les lettres Cl  C,.. . . Cn par C ,  
toutes les lettres D par D , et enfin toutes les sommes particu- 

S k  Sk, 
lières S, S,. . . . Sn par 2 - S k* 

k '  k 
. . ... . - . Il faudra 

k 

encore remplacer les symboles généraux par Cu-'+' 

par C, a k 
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on)  sera égal à aki -i- . . 
kll et nous le  r e p r k  

senteroos encore par Ie mLme i i p e  ( i  " J . . . . 
En faisant ces substitutions dans la  îormule (t3),  on trouve 

En augmentant tous les indices d'une unit6 et comptant 
l'indice ( n -t- I ) comme I , on aura l'assurance de la partie 
N.' 2. En augmentant tous les indices de 2,3.. . . (n - I )  et 
Ecrivant en général i au lieu de n + i ,  on aura de mCme les 
assurances de toutes les antres parties 3,  4. . . . n ; et en p r e  
nant leur somme , on aura i'assurance de l'édifice entier. 

L'expression générale de cettc somme est facile à trouver; 
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mais elle est trop compliquée pour que nous l'écrivions ici. 
Nous nous contenterons de donner la formule de l'assurance de 
l'édifice entier dans le cas où cet édifice forme u n  parallélo- 
gramme ayant une cloison à chaque angle. Nous mettons d'au- 
tant plus d'intérkt à cela, que c'est à-peu-près le cas de beaucoup 
d'édifices ruraux, qui sont h r t  exposks A l'incendie et A l'assu- 
rance desyueh on ne saurait mettre trop d'attention. 

Dans le  cas dont nous parlons on a 

n = 4  k 3 = k ,  et k 4 = k a ;  

ensuite les parties N.os I et 3 et a et 4,  étant égales et placées 
de la même manière, ont des assurances respectivement égales. 
En appliquant ici la formule (15), on trouve 
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En ajoutant ces deux expressions, on aura , pour l'assuraiice 

d'un édifice entier bdti en parallélogramme et skparé en quatre 
parties par autant de cloisons placées aux quatre angles, ou de 
manière à ce que les parties opposées soient égales, 02 aura,  
disons-nous , pour cette assurance, 

Si l'édifice, ayant toujours une cloison à cbaque angle, Qtait 
bâti autour d'une cour carrée on en losange, en désignant par 
b la longueur de chaque CM, la formule ci-dessus donnerait, 
en faisant k, = ka = b et  k = 4 6, 

pour l'assurance de l'idifice carré ci-dessus. 
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I l  est facile de reconnaître qu'entre tous les bclifices de nibine 

longueur et de même largeur, bâtis autour d'une cour en paral- 
lélogramme et  ayant une cloison j: chaque angle, c'est, toutes 
choses égales d'ailleurs, l'édifice construit autour d'un losange 
dont l'assurance est la moindre. En effet, en faisant dans ia for- 

mule (16) k, = + k - k, , prenant la différentielle par rap- 
port à k, , et  l'égalant h zéro, on aura la condition de l'assurance 
minimum ; or, tous les termes de cette équation, que je n'écris 
pas à cause de sa longueur, se detruisent deux à deux par la sup- 

position de k, =$ k = k,. 
Lorsque le  nombre de côtés de l'édifice est quelconque, on 

prouverait par un raisonnement semblable à celui que nous avons 

employé dans la première partie pour les cas oh l'incendie est 

considéré comme marchant par sauts brusques, que l'assurance 
minimum a lieu lorsque toutes les parlies sont Egales. 

Ded'assurance d'un bâtiment de largeur inégale. 

Les bâtimens que nous avons considérés jusqu'ici avaient tou- 
jours dans chaque corps la même largeur, de surte que partout 
le dCveloppement D de la longueur totale des parties combiis- 
tibles était le même ; mais lorsque la largeur est irréguliére , le 
développement varie proportionnellement i cette largeur. Dé- 
signons par X la largeur variable du bltiment en un  point quel- 
conque N ,  par D le développement aussi variable du  bltiinent 
au m&me point, e t  par x la distance de l'origine au point con- 

sidéré. La forme du bâtiment étant donnée, on a = f (2) , f 
désignant une fonction connue, e t  comme on a D = C 1, C étant 

une constante, on a D = cf (x) ou D = <p (x) en faisant 

cf (4 = rp (4. 
Ici, comme dans les bâtimens rectangles, nous supposons 

toujours que la construction est telle que l'incendie brûle néces- 
sairement à la fois toute la largeur et  la hauteur. 
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ConsidCrons le bâtiment coinme composC d'une infinit8 de 

tranches, séparees par des plans verticaux infiniment voisins et 
perpendiculaires à la longiieur d u  bâtiment. Soit Miil une de ces 

tranches placée à la distancey de l'origine et  dont il est qucstion 
de déterminer l'assurance. ( Voyezfig. 3, pl. 2.) 

Soit toujours S la somme à rembourser pour l'incendie du 

bâtiment entier, e t  E l'aire du  bâtiment en matériaux coin- 

hustibles. Le dCveloppement du bâtiment en M étant D = cp (y), 

l'aire combustible de 31111 est y (y) dy, e t  sa valeur s , (Y)  4Y 
E 

Cette tranche peut être brûlée par l'effet d'un incendie éclaté 

dans une quelconque des autres. Soit Nil cette tranche et  x sa 

distance à l'origine. A désignant toujours la probabilitC que le  
feu éclatera dans une tkendue unitaire quelconque d u  bâtiment , 
A ?y dy sera la probabilité qu'il éclatera dans la tranche Nil. 

Dans les bâtimens d'égale largeur, lorsque l'incendie est arrivd 
en un  point quelconque, la probabilit6 qu'il parcourra encore 

une longueur unitaire de  plus reste toujours la mbine; savoir : 

a D  
c ( =  - e t  celle que l'incendie Cclaté en Nil vien- 

I - a - i - a D  

dra brhler M est ccX-Y. Cette expression ne convient pas au  cas 
actuel, puisque, D ktant variable , a l'est aussi. Pour obtenir la 

probabilit6 que l'incendie éclaté en Nil brûlera Mm, probabilité 
que nous désignerons par p , supposons que l'incendie soit arrivé 
de N en O a p r h  avoir parcouru la distance NO = t ,p 4 dp sera 
la probabilité qu'il brûlera encore la tranche suivante dl; or ,  
au point O le  développement étant cp t ,  la probabilité de propa- 

gation à une distance quelconque t serait ayL) 
I - a + a ? t  

si le développement restait le  inbme ; mais comme ce dévelop- 

pement ne varie qu'infiniment peu d'une tranche t la voisine, 

la probabilité de propagation à la tranche d t ne varie que d'un 
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inf niment peLit du second ordre d'une tranche à. la voisine, et 

Pour brûler l a  tranche d t par l'incendie M a t é  en x, il faut 
le concours d e  ces deux évhemens indépendans : 1 .O propa- 
gation jusqu'en y, dont l a  probabilité est JI;  2.0 propagation 

de t en t 4 d t ,  dont la probabilité est arpc ( I-acarpt Idte 
On a donc pour déterminerp l'équation diff6rentielle 

l a  (1 a)a 
mais on a en général ax = I + - x + - x" +.. . ., clc. 

1 1.2 

Donc on a ici, en dévcloppant et  supprimant les Lerines où 

dt  se trouve à une puissance siipdrienre à la première, 

d'où l'on tire 

puis en intégrant et &signant par e la base des logarithines 

naturels 

Lorsque la forme du bâtiment sera donnée, on connaîira rp t 

et on pourla obtenir exactement, ou par approximation, I'inltJ- 

14 
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ci-dessus. En la prenant entre les limites t = O e t  

2 - x -y, l a  constante arbitraire se ddtermineia par la 
condition qu'à 1 = o correspondp = I : puisque le feu étant 

supposé kclaté en Nil, il y a certitude que cette tranche sera 

brhlée, ou que l'incendie se propagera à la distance o. 
Nous aurons donc en employant une notation usitée 

O 
a g> t d t .  2 -- 

1-a-kacpt 

Pour que l'incendie éclate dans l'élément Ni1 et se commn- 
nique j, celui M I I ~ ,  il faut le concours de ces deux événcmene 

indépendans : 
PROUABILITÉ DE L'ÉVÉAEMRNT. 

1 .O Que le feu kclate en Nil. . , . . . . . A cp 2. d.ri- 

2.0 Qu'il se communique a .  i p  t 
-* 

d e  Nil en M111. . . . . . . . p = e  I-a+a.ip t 

La probabilité de l'évthement composé est donc 

A d x - e  

et coinine la somme à rembourser pour l'incendie de  la hanche 

S . i p y .  dy 
y est -, on a ,  en désignant toujours par z l'assu- 

E 
rance cherchée, 
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L'intégrale par rapport à x devant être prise depuis x = y  

jusqu'à x = k , longueur de l'édifice, pour les tranches à droite 
de Mm; il faudra ensuite ajouter i cette intégrale une autre 
semblable, dans laquelle K -y de la première sera remplacé 
par y; pour exprimer l'assurance du  mbme éldment Mill contre 
les chances qui proviennent de la partie située à gauche. 

L'intkgrale par rapport à x étant ainsi complète, il faudra 
intégrer par  rapport à y entre les limites O et k ,  pour avoir 
l'assurance du bPtiment entier, ou entre les limites d'une partie 
désignée, si on ne veut que l'assurance de cetle partie. 

On peut au moyen de la formule (19) trouver quelle est la 
forme d'un bâtiment pour laquelle l'assurance est ,ia moindre. 
I l  suifit pour cela de déterminer par le calcul des vari a t' ions 

quelle doit être la fonction y pour rendre z un minimum. Mais 
nous ne nous arrêterons pas à ce cdcul ,  qui serait excessivement 
compliqué ; car déjà le plus souvent, les intégrations indiquées 
par la formule (19) seront impraticables. On pourra en juger par 
l'application suivante, faite pour le cas le plus simple, celui où 
le plan du bgtiment est un  trapéze. 

Application d e  la formule preccdente à l'assurance d'un 

bdtinzent dont le plan est UFL trapèze. 

Soit d le  plus petit développeinent du bâtiment à une extré- 
mité et  d' le plus grand. Pour fixer les idées je suppose que la 

petite largeur est i gauche à l'origine des coordonnées. Le dive- 
loppemeut de la tranche Nn, qui est placée A la distance x de 
l'origine, est, d'après l'équation de la droite, qui représente une 

d l - d  
des façades, d -t - - 

k 
x ,  ou d + Y x en faisant ponr abréger 
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La largeur en un autre point quelconque O (fig. précédente) 

plus rapproché dc l'origine d'une distance t ,  largeur que nous 
avons désignée en général par rp t, est d 4 Y (2- t). On a 
donc pour l e  cas actuel 

Nous allons d'abord nous occuper de chercher l'expression de p. 

L'équation (17)  donnant lorsqu'on prend le logarithme des 
deux membres 

En intégrant cette équation par les procCdés connus, e t  en 
faisant pour abréger 

il vient 

En tirant p dc cette équation et substituant son expression à 
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dans la formule (19) on obtiendrait après deux nouvelles inté- 
grations l'assurance cherchée; mais ce seraient des opéralions quc 
je regarde comme impraticableset ne pouvant d'ailleurs conduire 
qu'A des résultats inutiles à cause de leur extrkine complication. 
Nous allons donc chercher à obtenir par un autre moyen l'as- 
surance d'un bâtiment dont les largeurs aux deux extrémitis 
sont indgales. Pour cela nous admettrons que la probabilit&p de 
propagation de N en M est la méme que si le bâliment avait 
partout la largeur moyenne. Cette hypothése diminuera les 
chances de propagation pour certaines parties et  en augmentera 
d'autres, de sorte que l'expression de l'assurance totale à 

laquelle elle conduira différera peu de la véritable. 

Cela posé, % et  %' désignant les développemens du bltirnent 
aux deux extrémitds; savoir : d' pour le petit cbté et 8' pour 
l'autre, le développement moyen, que nous désignerons par D ,  

d 4- 6'' 
est - et notre hypothèse consiste à faire pour toutes 

a 

les parties 

cc qui donne 

p = ax-y 

On a toujours d'ailleurs 

8' - 8 8'- d 
'py =8+ -- y e t ' p ~ = d ' +  --- 

k k x 

8' d d 
OU en faisant pour abréger - v 

k 
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L'dquatioii (19) sera p o ~ r  le  cas R C ~ U C ~  

Cette intégrale, prise depuis x =y jusqu'à x = k pour tous 
les dangers que court la tranche y par le fait des tranches qui 
sont à sa droite, est 

Il  faut ajouter à cette derniira expression celle qui est relative 
aux dangers résultant des tranches à gauche, e t  il est clair 
qu'elle ne diffère de la précédente que par le changement de 
k -y en y ,  c'est-à-dire qu'elle est 

La somme de ces deux expressions est 

011 a donc 
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Or en remarquant que 

on trouve, en intégrant par parties, que 

puis, que 

+ Const 
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En prenant l'inlégrale entre les limites y = O e t y  = k 

pour avoir l'assurance du  bâtiment entier, on a 

iY+S 
Puis, en remarquant queE = - K et  que comme 

2 

8' -8 
Y - ,  

k 

on trouvc définitivement pour l'assurance d'un trap&ze 

2 S A  z s -  
k (Z a)" 

En faisant dans cette formule 8, qui est le petit cbté, égal i 
zéro, on trouvera pour l'assurance d'un bâtiment triangulaire 
isocéle danu lequel 8' on a D est le développement du  petit 
côté du triangle, et k la hauteur d u  triangle o u  la longueur du  
batilnent dans le sens qui serait parcouru par l'incendie; on 
trouve, disons-nous , POUF l 'assu~ance d'un triangle isocèle, 

z S A  8' k l a  a a ,(21) 

k l v .  
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On peut facilement exprimer ces deux assurances en fonction 

d u  développement moyen D et de la différence à'' - à' des deux 
dkveloppeiuens aux extrémités ; pour cela faisons 

8- 8 -2 A .  

comme on a d'ailleurs d' 4 d = z D , 
i l  viendra $ ' = D + A .  

La première formule (20) donne successivement 

La formule (z r ) ,  qui donne l'assurance d'un 1)Atiment trian. 
gulaire , devient, par la substitution de 8' = 2 D , 

a SAD - 1 2 a 
k ( la)s  k l a  k l a  

On obtiendrait le  inbme rdsultat en faisant dans (az) A = D. 

Nous avons trouvé pour l'assurance d'on bitiment rectangle 
de développement D e t  de longueur k, et par conséquent dc 
même aire kD que le trapèze et  le triangle ci-dessus, 

1 - k l a ) . .  ........ (1)  
k ( I  a)" 

z S A D  
Lcs f:ictcurs - sont les mêmcs aux trois formules ct, ainsi 

k (1  a)" 
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que cela devait Btre, la partie uk-i  - k 1 a ,  qui est indépen- 
dante de A dans la parenthhe de la formule (aa) ,  est la mbme 
qae pour le blitiiuent rectangle formule (1). Il  s'en suit que 

ak - 1 
suivant que le polynome ak -P I - 2 - , qui multiplie 

k l a  
A 
- , sera positif ou négatif,l'assurance d'un bâtiment en trapèze 
D 
sera plus grande ou plus petite que celle d'un bâtiment rec- 
tangle de meme longueur et  de inême aire : or nous allons 
démontrer qu'il est toujours additif. 

Dans le cas oh a  = O le polynome devient 

Et dans le cas oh u = i il devient 

Quantité qui est indéterminée ; mais e n  différentiant par rap- 
ak- i 

port A a les deux termes de la fraction - , il vient pour 
k 1 a 

sa vdritable valeur dans le cas ci-dessus 

La véritable valeur du polynome dans le cas oh a  = i est 
donc O . On reconnaîtrait aussi que pour toutes les valeurs de 
a ,  intermédiaires entre celles O et i ci-dessus, l e  polynome est 
toujours additif. Or,  a ,  dtant la probabilité de propagation à 
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une distance unitaire, ne peut avoir que des valeurs entre O 

et  I ; donc toujours le polynome sera additif, et toujours aussi 
l'assurance d'un bâtiment en trapèze sera plus grande que celle 
d'un autre bâtiment rectangle de m&ine longueur, de m&me 
aire et dans lequel tout sera d'ailleurs égal. 

II en est de inhme d'un bâtiment triangulaire [de m&me lon- 
gueur qu'un bltiment rectangle, puisqu'un triangle peut ètre 
considéré comme un  tiapize dont le  petit cbté est nul. 

L'assurance des bAtimensirrdguliers étant, toutes choses égales 
d'ailleurs, plus grande que celle des bâtimens rectangles, c'est 
un motif ji joindre ii ceux du  bon goût ,  de la facilité de con- 
struction et  de la solidiid, pour faire les bâtimens rectangles. 

Ponr faire apprécier la différence qui existe entre les assu- 
rances des bâtimens Cgaleinent combustibles, de m&me lon- 
gueur et de m&me superficie, nous avons fait l'app!icatiou des 
formules ( 1) , (22) e t  ( 2 3 )  , au  cas où g = i, k = IO et  D = 5, 
oh pour le trapéze CS = 3 , d '  = 7 ,  et par conséquent A = a 
et  D = 5, et  où pour le, triangle l a  base à''= zo et D = 5 . 
Ces trois bâtimens ayant la mkme superficie 50, nous avons 
trouvd : 

Pour l'assurance du bâtiment rectangle, 
formule (1). ......................... z S A . 6,174 

Ponr l'assurance du  bâtiment en trapèze, 
formule (22).. ....................... a S A . 8,322 

Pour l'assurance du  bâtiment triaiigulaire, 
formule (23). ....................... 2 S A . i 1,045 

Les applications de ces formules demandent beaucoup d'alten- 

tion, i cause des logarithmes de la fraction a, qui sont soustrac- 
tifs, et de la distinction qu'il faut faire entic les logarithmes 

naturels on hperboliqueç, qu i  sont ceux indiqués par l a  formule 
et  les logarithmes vulgaires dont on doit se servir pour calculer 

uk et d'autres quanlités. 
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De l'assurance des e'd$ces auxquels viennent abor& des 

Le cas od à la ligne principale de maisons viendraient abou- 

tir un ou plusieurs embranchemens se ramène facilement aux 

précédens par le inéme moyen que dans la premidre partie. En 
effet soit O le numero de la maison de la ligne principale, A 
laquelle vient aboutir un  embranchement compost? de n' maisons. 

Désignons ces maisons par les N.06 I , z .  . , . n t ,  que nous sup- 
posons placés, en commençant A donner le  N.0 I à la maison qui 
est en contact avec la ligne principale, e t  représentons par les 
m&ines lettres que pour les premières maisons, et avec un  accent 
pour les distinguer, les quantités relatives a l'incendie des 
maisons de l'embranchement. 

La probabilitb. A, K, Do d'explosion d'incendie dans le  N.0 O 

se trouve accrue par i'existence de l'embranchement de la pro- 

babilité que cette maison 'sera brûlée par le fait d'un incendie 
éclaté dans une quelconque des maisons de l'embranchement ou 
de la somme des probabilités de toutes les causes qui peuvent 

produire cet événement. 

Pour trouver cette somme, nous allons conime précideinment 

chercher sa différentielle en considérant les chances provenant 
d'une tranche quelconque placZe dans la maison N . O  i de  l'cm- 
branchement et à la distance x de la cloison qui sépare le N.0 i 
du précédent. 

L'évènement de l'incendie du  N . O  O par le  Tait de la tranche 

considérie exige lc concours dcs évdnemens indépendans ci- 
apriis : 
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Que le fen prenne naissance dans la tranclie.. . Ai Di dx 

Propagation jnsqu'à la cloison i.. ........... x 

............... Passage à la cloison N.0 i.. ci 

Propagation à travers toute la maison N.' ( i - 1 ) .  uki-1 
i- I ...................................... 

................ Passage à l a  cloison N.0 2.. 

...... Propagation j: travers la maison N.0 1.. fi 1 

...... Passage à la cloison N.' I entre I et  o .  

La probabilité que le N." O sera brûlé par un  incendie éclaté 
dans la tranche infiniment petite considérée, probabilité qui est 
égale à dpi , en désignant par p; la probabilité que l'incendie 
aura lien par une quelconque des ti,anches du N.' i, est donc 

En faisant comme précédemment pour abrdger 

On trouve, en integrant entre les limites x = O et  x = k; 

La de l'incendie du N.' O par une quelconque 

des maisons de l'embranchement, élant la soinme des espressions 
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semblahlcs que l'on peut former en donnant I l'indice i toutes 

les valeurs de r à n' , est 

en désignant par la caractéristique E la somme de toutes les 
expressions que l'on peut former en mettant pour i dans la 
fonction souiuise au signe tous les numCros de I ji n' . 

Lors donc qu'on calculera l'assurance des maisons de la ligne, 

i l  faudra, dans le  cas actuel, ajouter à la probabilité A, K, Do 
d'explosion d'incendie dans le  N.' O ,  auquel l'embranchement 
aboutit, la quantité ci-dessus ; on opirerait de méme pour d'au- 

. tres embranchemens analogues. Ceci s'applique aux btttimeiis 
fermés comme à ceux en ligne. 

On n'éprouverait pas plus de difficult6s à trouver l'assurance 

d'une maison faisant partie d'un embranchement quelconque. 

De l'assurance d'un bâtiment long avec etage ou d'un 

bâtiment double sans étage, dans lesquels Pincendie ne 

sepropage point nécessairement d'un coté à Pautre. 

II arrive très-souvent que les incendies hrùlent les bâtimens 
dans toute leur hauteur. Ainsi, pour les cas ordinaires où les 
Cdifices avec Stages ne sont   oint très-longs et oh ,les dangers 
de propagation dans le sens vertical sont très-grands , I'assu- 
rance pourra étre prise comme s'il n'y avait pas d'étage. Le 
développement D étant alors la somme des développemens des 
diverses parties, l'assurance augmentera beaucoup avec le noin- 

bre d'étages. Lorsque le bâtiment à assurer a une petite base e t  
est fort élevé, ainsi que cela a souvent lieu dans les grandcs 
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villes, chaque étage peut &tre considér6 comme brA1ant en- 
tièrement tout à la fois, et c'est alors les formules de notre 
première partie qu'il faudra appliquer ; mais s'il était question 
d'assurer u n  bâtiment long avec u n  étage qui serait construit 
de maniére à présenter quelque obstacle à la propagation da 
l'incendie dans le sens vertical, il serait possible que le feu par- 
courdt un espace notable :d'un cbté , sans se communiquer de 
l'autre et cette eirconatance doit influer sur le prix de i'assu- 
rance. Il  en serait de mbme si un  bâtiment était séparé en deux 
parties par une cloison dans le sens de la lonpueur, qui ne 
serait point u n  obstacle insurmontable j. la propagation de l'in- 
cendie. Nous allons donc résoudre le problême suivant pour un  
bâtiment d'un seul étage. 

Déterminer l'assurance d'un bdtiment rectiligne, d'dgale 
largeur dans toutes ses parties et  ayant u n  étage et dans lequel 
l'incendie est considéré comme pouvant marcher par degrés 

infiniment petits, soit dans le  bas, soit dans le haut s é p a r h e n t ,  
soit dans ces deus parties réunies. (Voy.Jig. 4 ,pl .  3.) 

Soit A, A, BI Bo le  bâtiment proposé, dans lequel toutes les 
lettres relatives au rez-de-chaussde portent le N.0 O et  celles 
relatives au premier étage le N.0 I .  Soit comme précédemment 
k la longueur commune du haut et du  bas et en outre soient : 

DANS LE BAS. DANS LE HAUT. 

La somme à rembourser en cas 
d'incendie. .................... S, ......... SI 

Ce développement en matériaux 

combustibles. .................. Do.. ...... .DI 
La lnobabilité de naissance d'in- 

cendie sur chaque surface unitaire.. A,. ........ A, 

La probabilite que : dans un bâti- 
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DANS LE BAS. DANS LE IIbUT 

inent de dé.veloppement également 
combustible e t  n'ayant qu'une seule 
des parties, le feu arrivé en un point 
quelconque se communiquera à nne 

longueur unitaire de plus.. . . . . . . . a,. . . . . . . . 
D'après -ce que nous avons di t  dans les préliminaires, si le 

feu brûlait séparément le  bas et  le haut de notre batiment, les 
probabilités qu'étant arrivé. en u n  point quelconque il s'avance- 
rait encore d'une longueur unitaire sont 

DI 
u, = - 

r - a ,  + a ,  D, 

Lorsque le  feu s'est communiqué d'un ca(é à l'autre nous 
admettons ic i ,  comme dans la première partie, qu'il coniinue 
i marcher en brûlant le haut et le bas à la fois, et que quand 
il  est arr&té c'est aussi des deax cbtés à la fois, que l'incen- 
die double consumant un plus grand développement (Do+ Dl ) 
marchera avec plus de force et  que la probabilité de sa propa- 
gation a une distance unitaire, probabilité que je désignerai 
par E ,  sera 

Si les probabilités a, et a ,  avaient éti &gales il aurait fallu 
d'après nos principes mettre a à la place qu'occupe ici 

V a y I  mais ces quantités étant différentes en génirai , nous 
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avons mis la moyenne proportionnelle entre elles, et il est facile 
de voir que l'expression ainsi Ccrite rcprdsente bien les circon- 
stances de la question. En effet, les dangers dc propagation 
augmentant avec les longueurs des développeinens Do et  D I ,  
nous poserons pour les probabilités de propagation verticale 
dans un bâtiment de dévcloppemens quelconques pendant le 
temps que l'incendie consume la première longueur unitaire : 

e n  désignant par Bo et  BI ces probabilités d e  propagation 
vuticale de bas en haut e t  de  haut en bas. Les probabilités 
inverses ou celles que l'incendie, après avoir brûlé la première 
longueur unitaire, ne s'est pas encore communique d'un c6té l 
l'autre seront 

Pour passer de lji aux probabilités de non propagation 
lorsque l'incendie a brûlé une longoeur t à partir du point 
où il a plis naissance, on ne peut faire usage des lois physiques 
connues sur la distribution de la chaleur. Le grand nombre de 
causes internes et externes q u i  influent sur la propagation des 
incendies s'y oppose; mais il est évident que la probabilité de 
propagation de  I'incendie double doit augmenter avec les 

15 
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quatre quanlités a, a ,  Do et  D l ,  sans que jamais ellc puisse 
surpasser l'unité. Elle ne peul non plus, dans aucun cas, être 

négative ; elle est égale i la certitude lorsque la soinine il, +DI 
est infinie ou que a, a ,  sont egaux à l'unité en m&me temps. 
Enfin, si l'une ou l'autre des probabilités a, et a ,  était nulle, 

on aurait E = O ,  e t  cela doit Atre, puisqu'alors il  est impos- 

sible que les deux parties se brûlent eu même temps. 

Quant à la probabilité de propagation de l'incendie dans l e  

sens vertical, on ne peut la regarder comme constante pendant 
tout l e  cours de l'incendie, sans s'écarter beaucoup de la  vérité : 
car il est évident que le  danger augmente avec le  nombre de 

matériaux emhrhés,  qui sont autant de causes qui peuvent 

rommuniquer l'incendie d'un côté à l'autre. La probabilité de 

propagation dans le  sens vertical variant avec la longueur 

embrâsée , il Faut, avanl de dCterniiner son expression génirale , 
la connaître dans une sihai.ion où l'incendie a déjà parcouru 
une certaine longueur, une longueur unitaire, par exemple. 
Soient donc b, e t  b, les probabilitCs de propagation de bas en 
haut e t  de haut en bas respectivement dans un bitiment de  

de  même nature que celui à assurer, mais de développement 
unitaire; tout ce qu'on peul; raisonnablement désirer, c'est que 

la probabilité de non propagation dans le sens vertical soit 

e x p r i d e  par une Fonction qui devienne, 1.' I quand t = O ;  

1-6 
2 . O  1 - B = - quand t = 1 ; 3.' qu'elle 

I - b + b D  

diniinue constainment quand t angmente ; 4.' qu'elle ait pour 
limite O quand t angmente indéfiniment ; 5.' qu'elle devienne 

I quand 6 = O et  O quand 6 ,  = I j 6.0 quelle devienne I 

quand D, = O et  (1 - b) quand D = 1. 

Toutes ces conditions penvent &tre remplies par  un  nombre 

infini de fonctions, dont la plus simple est 
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Mais en admettant cette expression la résolution se ramène 
Q l'intégration d'une différentielle du troisième ordre dans 

3 laquelle ( I - b + b D t )  se trouve au dénominateur, tandis 
que le  numérateur contient des quantités exponentielles, e t  
dans ce cas l'intégration dépend de la transcendante [e , qui ne peut s'ubtenir sons forme finie. La question 

ne pourrait donc btre rCsolue que par une série contenant une 
infinité de tennes très-compliqués. On évite cet inconvénient en 
prenant une fonction qui se prSte facilement aux intégrations. 
En désignant par Bo et B, les probabiliiéa que le feu ne s'est 
point encore communiqué du  bas a u  haut e t  d u  haut  au bas 
respectivement lorsque i'incendie a brûlé la longueur quel- 
conque ., on satisfait à toutes les conditions exigées ci-dessus 
en posant 

Ou en faisant pour abréger 
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Cela posé, considCrons le  bAiimeiit comme décompos8 en 

tranches infiniment &roiles par des plans verticaux pcrpendi- 

culaires B la longueur. Chacune de ces tranches sera coinposée 
d'un élément dans le ],as et d'un dans le liau t. Nous supposons 
que l'incendie marche en brûlant, dans toute la largeur du bàti- 

ment, chacun de ces élémens et, de même que dans lesprobl&mes 

prdcédens, nous al!ons chercher l'expression différentielle de l'as- 

surance demandée en prenant l'assurance d'une tranche qucl- 

conque M,, nt, MI m, placée ?i la distance y de l'origine A, 
contre Ics dangers provenant d'un dléinent quelconque N, no 
placé dans le bas, et de celui supérieur NI n, , plac6s tous deux 

A la distance x de l'origine. Par un incendie éclaté dans le bas, 
la tranche M, nt, Ml mI peiit n'avoir que son élément inférieur 
dc brùlé ou ses deux élémens peuvent l'être. De i d m e  un incen- 

die éclat6 dans le haut peut ou brûler l'élément supérieur seul, 

ou les deux de la tranche. L'assurance de l'édifice est donc 

cornposée de quatre parties, savoir : 

GOITRE LES nISQUES I'ROVISAIIT DU BAS D U  BATIMETiT : 

1.0 [ a soinme des assurances de ions les éldmens O du bas, 
contre Ic danger de brûler seuls. Nous la désignerons par [ZJ, - 

2.0 La somme des assurances de toutes les tranches compo- 

sées de deux éidmens O et  I , contre le danger de brûler tons 

deux par un même incendie. Nous la désignerons par [Z, Z,], . 

ET COiiTnE LES RISQOES FnOVENART DU nAUT DU BlTIniEnT : 

3.0 La somme des assurances dc tous les élémens du  haut ,  
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ou N.0 I , contre lc  danger de brûlcr seuls; soinme que nous 

appellerons [Z,], ; 
4.0 La somme des assurances de toutes les tranches o et r ,  

contre le risque quc leurs deux éICinens soient brûlis par un 
mCme inccndie. Nous Ia désignerons par [Z, Z,],. 

L'assurance du bhtiment sera donc : 

le numéro en dehors des parenthèses indiquant l'étage dans 

lequel l'incendie a commencé, et ceux dans les parentliéses in- 

diquant les étages des é l h e n s  brùlés cn m h e  temps par suite 
dé cet incendie. 

Cherchons d'abord l'assurance [Z, 2,1, contre les risques que 
les deux démens d'une m h e  tranche courent d'étre brûlés 
par l'effet d u  même inccndie éclaté dans le bas. Supposons pour 

cela que le feu éclate dans l'élément No no A la distance de 

l'origine A,, puis, qu'il brûle dans le sens horizontal la partie 
No O, de longueur t ,  avant de se communiquer à la partie supé- 
ricure, e t  que,  pendant qu'il parcourt l'espace infiniment petit 
O, O, = dt, l a  commanication ait lieu soit en O , ,  soit dans 

un point quelconque de  la ligne No O,.  Alma nous admetlons 
que toute la partie NI O, supérieure à celle incendiEe se brûle 
bientbt, et que l'incendie continue i marcher en brûlant le  haut 

et le bas en m h e  temps et cela avea une force telle que la 
probabilité de propagation à une distance unitaire soit toujours 

E ; et  supposons enfin que du point O ,  l'incendie double vienne 

l>rûler à ln fois les deux Elémens y considérés. 
Pour avoir la psobabililé de la supposition ci-dessus, i l  faut 

connaître les probabilités de tous les événemens simples &ont 

elle se compose. C'est ce qui sera facile lorsqn'on connaîtra la 

probabilité que la communication du feu de bas cn haut aura 
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lieu pendant que l'incendie parcourra l'espace inlinimcnt petit 
dt = O,oo. Pour cela j'observe que 6,' étant la probabilité 
que la coiiimunication n'a pas eu lieu pendant que l'iiicendie 
faisait le  trajet Noo, , I - 6' est la probabiliti inverse; c'est-A- 
dire, celle que la coininunication a eu lieu. Par l a  méine raison 

I - est la pmbabiliti que cet évéoemeni a eu lieu 

lorsque l'incendie est arrivé en O ,  ; la probabilite que la com- 
munication a eu lieu pendant le trajet 00 est l a  différence dc 
celles ci-dessus, c'est-à-dire : 

Nous pouvons maintenant exprimer Ia probabilité de l'incen- 
die simultané des deux démens de la tranche y ; car cet dvéne- 
ment composE exige le  concours des événemens simples suivans: 

~ I ~ ~ B A B I L I T É S  

nEs évéa~me~s. 
1.0 Naissance du  feu dans l'élément Bo no.. . A, Do dx 

2.0 Propagation horizontale de l'incendie de  

3.0 Communication au-dessus pendant que le 
t 

feu fait le trajet 00.. .................... - Z B  . 6 . dt 

4.0 Propagation horizontale de l'incendie dou- 
x-y-L 

ble de  O en M. .......................... 6 

La probabilité de l'incendie simultané des deux &mens de  
la tranche Mm, par le fait d'un incendie éclaté en No no e t  
communiqué au-dessus pendant le trajet infiniment petit de 
00, est donc, en omettant les indices pour la facilitd des 
calculs : 
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AD dx . R~ (- Z6 . 6 l  d t )  cX-y-l 

La valeur à rembourser en cas d'incendie de la tranche Nns 
8 + s r  

entière dtant A- 
K 

dy , on a 

L .! x-y-t 
Z 0 Z -  y .  A U .  Z6.r (i i . dx. dt 

Pour intégrer cette expression, faisons 

il viendra 

En intégrant par rapport à t entre les limites t = O et  t --. x, 
ainsi qu'on doit le faire, puisque tant que l'incendie du  Las 
n'est point arrivé au bout ,  il peut encore, après avoir passé la 
tranche Mm, se coininnniqucr dans le  dessus en quelque endroit 
et qu'alors, d'après notre hypothèse, le dessus suivrait le  sort 
du dessous, e t  la tranche Mm entiére serait brûl ie ,  on a 

E n  intégrant cette exl~ression par rapport à x entre les limites 

s =y et x x: k pour avoir l'assurance contre les dangers pro- 
venant de la partie Mo Bo il vient 
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On aurait de mdme pour l'assurance contre les risques prove- 
nant de la partie AM, en changeant k - y en y et rdciproque- 
ment 

L'assurance totale est la somme de ces deux expressions, 
c'est-à-dire 

En intégrant maintenant par rapport à y entre les limites 
y = O et y = k pour avoir l'assurance du bktiment entier, il 
vient 

Puis enfin, en rétablissant les indices, 
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a0 go formule dans laquelle a, remplace - . 
go 

On aurait eu de même, en faisant également pour abréger 

~ 4 %  (So i -  S I )  1 6 ,  
lZ0 z 1 1 ,  = k l a ,  

Cherchons maintenant [ Z,], . Pour obtenir son expression 
différentielle, nous allons chercher l'assurance de l'élément 
Mo mo contre les risques qu'il court de  briiler seul par l'effet 
d'un incendie éclaté en No no. Supposons donc que le feu éclate 
effectivement dans c e  dernier élément. La probabililé qu'il ira 

au  moins jusqu'en Mo nto et  que dans ce trajet il ne se commu- 
niquera pas au-ckessus est a=-3 -6"-Y. Ce serait hi h piobabi- 
lité de l'incendie de l'élément Mo m, seul, s'il n'était possible 
que dans le reste du trajet Mo A, jusqu'an bout do bltiment, Ic 
feu ne se communiquât quelque part dans le dessus, ce qui en- 
traînerait l'incendie de l'élément supérieur et ferait rcntrcr dans 
le cas de [ Z, Z, Io . II faut donc de'duirc de ( a 6 )"-y la pro- 
babilité que pcndant le trajet que l'incendie peut parcourir au- 

del4 de M ,  il ne  se communiquera pas qiaclque part  dans Ic 
dessus. Or, nous avons d q à  trouv6 que la probabilité que le feu 
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se communiquera au-dessus penJant le trajet infiniment petit 
dt et Jorsqu'il a déjà parcouru l'espace t élait - 2 6.6: . dt;  
d'une autre part la probabilité que le  feu arrivera jusqii'd la 
distance t dans le cas de l'incendie d u  bas seul étant ut, celle 
que le feu se communiquera au-dessus pendant le trajet Mo A, est 

J K f  (- Z6 . 6t dt )  

prise entre les limites t = x -y  et t = x , c'est-à-dire 

Ainsi, la probabilité que i'élément lilo nz, sera brbld sans 
celui da  dessus par un incendie venant de gauche ü droite, si le 
feu prend en No no est 

La probabilitd que le feu prendra dans l'année en No no Etant 

A, Do ds ,  e t  la valeur de  l'élément Mo no étant 2 9, 0. 
a ,  en omettant les indices, pour l'assurance contre l e  feu venant 
de gauche à droite, 

En intggrant par rapbort à x entre les limites x = y  et 

x = k ,  on a 
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Puis en intégrant par rapport à y depuis O jusqa'à k ,  on a ,  
pour l'assurance du bâtiment entier contre les incendies dc 
gauche à droite, 

ADS 
k 1 (as ) '  

En doublant cette quantité pour avoir l'assurance contre les 
chances d'incendie des deux sens, ritablissant les indices et 
remarquant que la formule de [Z, 1, ne doit différer de celle de 
[Z,], que par les indices, on a 
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En ajoutant ces deux exprcssions à celles de [Z, Z,], et 

[ Z, Z, 1, ci-dessus, on aura la formule dc l'assurance entiére 
d'un bittirnent rectiligne B un étage. Ce sera la formule (a5) ,  que 
nous nous dispensons d'écrire à cause de sa longueur. 

On pent remarquer dans les forinules de [ Z, 1, et [Z,  1, , 
que dans le cas où 6 = I , c'est-à-dire où la  commnnication d'un 
étage à l'antre est impoesible, ce8 foi-mules se rédoisent A celle 
( I ) ,  ainsi que cela doit 8tre. 

Assurance des bûtimena ferme; à un e'lage. 

Proposons-nous maintenant de troaver l'aasnrance d'un bâti- 
ment avcc étage dans lequel le feu ne se communique pas iinmé- 
diatemcnt d'un côtd à l'autre, ce biitiment étant de forme 
annulaire ou de ceux que nous avons appelés fermés. Dans ce 
cas l'incendie allumé dans un  point quelconque pent se com- 
muniquer à chacun des autres dans les deux sene, et par conaé- 
quent les dangers sont plus grands que d a m  les bâtimens recti- 
lignes. La résolution de ce problême ayant beaucoup d'analogie 
avec celle du précédent, nous conserverons toutes les dinomi- 
nations de ce dernier. k, qui désignait la Iongueur du bitiment 
rectiligne, désignera ici la longueur de la ligne courbe ou brisée 
formant le milieu d u  bâtiment fermé, et nous désignerons par 
(Z,), (Z,), (Z, Z,), (Z, Z,)' avec des parenthéscs rondes, les 
différentes parties dont l'assurance se compose, et qui ,  dans le  
bâtiment rectiligne, étaient désignées de  la mbme manière avec 
des parenlhéses carrées. 

Cherchons d'alord (Zo ZI), . Représentons par A, Mo O, 
No Bo le contour exldrieur d u  batiment proposé, et par A, MI 
O, NI B, celui de son premier Ctage. Ce bâtiment étant toujours 
considéré comme partagé en tranches infiniment etroites par des 
plans verticaux normaux à la ligne milieu du  bâtiment, e t  le  
point A pris arbitrairement Etant l'origine des longueurs qui SC 
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mesurent sur cettc ligne milicu en allant de gauche B droitc. 

( voyez y l. 2 ,fi% 55.) 
De m h e  que dans les bâtiinens rectilignes, pour trouver 

l'cxpressioii différentielle de l'assurance, nous supposons le  feu 

éclaté dans un  élément quclconque No no du bas, placé à la 
distance x de  l'origine A ,  et nous cherchons l'assurance dee 
deux éléinens de la tranche Mm, placie à la distance y de I'ori- 
gine , contre le risque d'être brûlks tous deux par l'effet d u  
m&nie incendie. Cela peut avoir lieu, soit par l'incendie mar- 
chant de droite à gauche, soit dans le sens opposé, et dans 
chacun de ces sens il  y a à disiinguer une infinité de cas corres- 
pondant à tous les points auxquels I'incendie était arrivé lorsque 
la communication du  bas au haut a eu lieu. Soit NO = I  l'espace 
que l'incendie, allant de droite à gauche, avait pa;.couru au 
moment de la cornmunication, et NO' = t' l'espace analogue 
pour I'incendie inarchant dans l'autre sens. Quoique la tranche 

considérée puisse être brûlée deux fois par l'effet du niéme in- 
cendie par la propagation dans l'un et l'autre sens, il ne serait 
jamais remboursé qu'une fois si cet évènement avait lieu. Ainsi 
il  faudra déduire de la somme des probabilités que l'incendie de 
la tranche aura lieu dans chacun des deux sens la probabilité 
qu'elle brûlera des deux manieres à la fois, c'est-à-dire le pro- 
duit des deux premières probahilités de I'incendie dans chacun 
des sens. 

Nous allons d'abord chercher la proliabilit6 de I'incendie ve- 
nant de  gauche à droite. Alors le feu, étant supposé éclaté dans 
l'élément No no, la probabilité qu'il brûlera entiérement la 

tranche i î h  est le produit des probabilités des évènemens simples 
suivans. 

Probabilité 
de 1'évEnement. 

I . O  Propagation horizontale de I'incendie simple 

2.0 Communication de bas en haut pendant que 
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l'incendie parcourt l'espaceinfiniment petit 
O o = &  .......................... -l6,.g0,dl 

3.0 Propagation de l'incendie double de O en M. 

La probabilité de l'incendie de la tranche considérde dans le  
cas actuel où la coinmunicalion a lien lorsque l'espace t est in- 
cendié dans le  dessous est donc 

La probabilitC de cet évhement  dans tous les cas est l'inté- 
grale de cette expression prise entre les limites I = O  et t = k, 
et  nous met,tons t =  k parce que ,  tant que l'incendie dans u n  
sens n'a point parcouru un  tour entier du  bdtiment, on n'est 
point certain qu'il ne se communiquera pas à la partie snpdrieure 
e t  ne viendra pas brûlcr l'élément supérieur NI n, en revenant 
en sens contraire. 

La probabilité de l'incendie de gauche à droite de la tranche 
Mnz est donc,  en faisant comme précédemment, 

e t  en omettant les indices, 

I 6 ,"-Y at 
i- const. 

C a 

On aurait de même, pour la probabilité de l'incendie mar- 
chant de l'autre sens, en cllangeaut ,x -y en k - ( x  -y ) ,  
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Donc la probabilité de l'incendie de Milnt par l'une ou l'autrc 

des causes seulement est 

Et comme la probabilité de la supposition que nous avons 
faite que l'incendie éclate dans l'élément No no est A, Do dx, 
et  que la valeur des deux élémens de la tranche Mm est 

9, on a 
k 

En intkgrant par rapport à x entre les limites y et k +y, i l  
vient 

( Z O  z, )O = 
1 6 .  l o .  k~~ 

2 a 

E t  enfin en intkgrant par  rapport à y entre les limites y=  o 
et  y = k et  rdtablissant les indices 

On aurait de m&me 
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(Z,Z,), = A,", (S,i-S,) 
1 61 

d e , .  l a ,  

Cherchons maintenant (Z,), . En nous reportant B ce qui a 
été dit ci-dessus au sujet de  [Z,], e t  de (Z, Z,),, nous verrons 
que la probabilité d'incendie de gauche à droite de l'&ment 
Mo na, sans celui supérieur, lorsque le  feu éclate en No no,  est, 

cn omettant les indices, 

I'intigrale étant prise entre les limites x -y et  k ;  parce qu'il 
faut que l'incendie ait fait un tour entier pour qu'on soit certain 
qu'il ne se communiquera pas plus tard dans le  dessus. En effec- 
tuant l'intégration on trouve, pour l a  probahilit& ci-dessus, 

On trouve de même, en changeant x -3 en k - ( X  -y ) ,  
pour l a  prohabi1it.é de l'incendie de Mo m, dans i'autre sens, 

en faisant pour abréger 

La probabilité que l'élément Mo rn, sera hrûlé sans celui SN- 
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périeur , au moins une fois, par un incendie venant dc gauche 
A droite on dans l'autre sens, sera 

par conséquent, on a 

En intégrant par rapport à x depuis x=y depuis x = k+y, 
on trouve 

Puis, en intégrant par rapport à yentre  les limites y= O et 
y = k et rétablissant les indices et mettant pour E et e leur 
valeur 

On aurait de mime 
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Et enfin, en ajoutant ces deux expressions mec  celles de 

(Zo  Z,), et (Z, Z, ) ,  trouvQes prdcddeminent, nous aurons l'as- 

surance clcinandée d'un bâtiment fermé avec Qtage. Cette somme 
sera la formule (36), que nous nous dispensons d'Ccrire à cause 

de sa longueur. 

Assurance à'un bûtiment à deux ou à un plus grand nombre 
d'étages , Zorsqu'on considère Pzncendie comme marchant 
par degrés infniment petits et ne se communiquant pas 
nécessairement d'un e'tage h celui uoisin. 

La théorie ci-dessus peut s'étendre sans grande difficulté, 

mais non sans grande complication, au cas de deux ou d'un plus 
grand nombre d'itages. Comine il  arrive bien rarement que 

lorsque deux étages sont en feu ceux qui sont en dessus et  e n  
dessous puissent être sauvés, nous nous bornerons j. l'assurance 

d'un bitiment à deux étages, e t  cornine les bfllimens que nous 

avons appelés fermés ne  se font guère qu'autour des cours de 
ferme et  avec un  étage an plus, nous ne nous occuperons pas 
du  cas où un  bâtiment de celte espèce aurait deux étapes. 

Nous désignerons par l'indice O toutes les quantités relatives 

au rez-de-chaussée, et par les indices i e t  2 celles relativesaux 

premier et second étages, e t  nous adopterons, pour désigner les 
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donnies du prol~l&me,  Ics rnéines letlrcs qnc pour le cas d'un 
seul étage. L'existence du deuxiéme étagc donnera lieu à des 
combinaisons nouvelles qui exigeront de nouveaux symboles que 

nous allons indiquer. 
Nous désignerons toujours par 6t la probabilité que lorsque 

l'incendie a déjà parcouru l'espace t depuis le point où il a pris 
naissance, il ne s'est point encore communiqué dans le sens ver- 
tical d'un dtage à celui voisin, e t  nous indiquerons de la manihre 
suivante les étages dont il s'agira, savoir: 

La probabilité de non corninunication, du  N.0 O brûlant seul 
au N.' I par Gt,,,. 

Du N.0 I brûlant seul au N.0 O par 6 t I l O .  
Du N.0 I id. - au N.0 2 par g t I I 1  . 
Du N.0 a id. au N.0 I par gt,,, . 
La probabiliti de non communication au NP 2 lorsque O et I 

sont en feu à la fois el que la longueur parcourue par l'incendie 
depuis son origine est t , par e t  par 6,lt la probabilité de 
non propagalion au N.0 O lorsque les N.06 i et 2 sont en feu à 
la fois. 

D'après les hjpothéses et les principes posés précédemment, 
on aura, en désignant par b la probabilité de propagation dans 
le sens vertical, dans un bâtiment de m h e  nature que celui à 
assurer et de développement unitaire, lorsque l'incendie a par- 
couru horizontalement une longueur unitaire, on aura, disons- 

nous, en mettant aux lettres b les mémes indices qu'à celles 6, 
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Nous aurons parcillemerit 

Quant aux probabililés que l'incendie, arrivé à un point quel- 
conque en brûlant un on plusieurs étages et ne faisant point de 
progrés dans le sens vertical, se propagera horizontalement à 
une longueur unitaire de plus, nous les désignerons par a,, c c , ,  

a, lorsque les étages O ,  I , 2 brûleront seul, E, et a, lorsque les 
c'tagcs O e t  I et r et  2 brûleront ensemble, et enfin par E sans 
indices lorsque les trois élages brûleront à la fois. 

Nous aurons toujours, pour les trois quantités a ,  l'expression 

dans lesquels on mettra i toutes les lettres les trois indiccs 

O ,  1 , 2 .  

el enfin 

L'assorance totale du b d h e n t  sera composée de dix parties 
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que nous désignerons par des symboles semblables à ceux adoptés 
dans le cas d'un seul étage. Les indices de z dans les parenthèses 

sont les nuindros des étages dont les éléinens d'une même tranche 
verticale brûlent par l'effet du m&me incendie, e t  le symbole 

exprime l'assurance de la conibinaison de ces Clémens contre les 
risques qu'ils courent d'&tre brûlés par un incendie qui a pris 
naissance dans 1'Ctase dont le numéro est l'indice extérieur de la 

parenthèse, l'assurance totale sera la somme des dix quantités 

Par la m&me raison que nous avons eu la formule de  [z0I0 

dans le cas d'un seul étage, nous aurons ici pour [zolo et [z,], 

deux expressions semblables aux indices près, puisque dans l'un 
et l'autre cas il s'agit d'un incendie qui reste constamment dans 
l'étage oii i l  a pris naissance, sans se communiquer au seul étage 
qui l'avoisine. Quant ii [z,] ,  , on pourra aussi coneiure son er- 
pression de celle citée; car il est clair qu'il suffira pour cela de 
changer no 6, en a, 6,,, gII9. En effet, la probabilité que l'in- 
cendie éclat4 en NI n, viendra briiler l'élément I\I, rn, avant J e  

se communiquer aux autres étages est ( a ,  6,,, . g,,)x-Y, et on 

verrait de  mème que la probabilité que, pendant le reste de son 

cours, l'incendie se communiquera en dessus ou en dessous, est 
composée en a,. gr,, . gr,, comme la probabilité pour le cas 
d'un seul étage l'est en a 6. On a donc d'abord, en faisant pour 

abréger 
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Les formules des autres parties de l'assurance sont encorc 

beaucoup plus compliquées, tellement qu'elles seraient d'une 
application iinpraticalle. Cependant, pour satisfaire la curiosith 

de nos lecleurs, nous allons Faire voir comment se trouve I'ex- 

pression de [ z ,  zol0 . 
Pour cela, supposons 1 .O l'incendie naissant au rez-de-cliausst.'e 

dans l'élément No no ; 2.0 qu'il parcoure vers la gauchc i'cspace 

r ,  et  que pendant qu'il s'avance de l'espace inh i inen t  petit dt 
suivant, la communication de l'incendie ait lieu. La probabilitd 
de cette supposition est de i d m e  que dans unbâtiment 1 lin seul 
étage, 

D'aprcs notre hjpothése cette communication ayant lieu, le  
dessus partage le sort de la partie inftlrieure , de sorle que l'in- 

cendie duuhle incnace de sç coniiniinir~iicr au  second éI.;ige pal 
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tous les points dc la partie en combustion et  marche cn brhlant 

à la fois le rez-de-chaussée et  le premier. La probabilitdi qu'à 
partir de  O cet incendie double ira juequ'ii la tranche à assurer 
Mm sans se communiquer au dcuxième étage est 

2 - . Y - r  6 0 1 X - Y .  
€0 

Ainsi la probabilité de l'évènement composé que l'incendie 
éclatera dans l'élémeut No no et qu'après avoir parcouru dans le 
rez-de-chaussée l'espace t il  se coiiimuniquera au premier, puis 

que, sans se communiquer au second , il viendra brûler les deux 

élérnens M, rn, et M, nz, , est 

Nais comme il serait possible que dans le reste de sa course 
jusqu'en A I'iricendie se communiquât au second étage et  que 
l'assurance apparliendrait alors au cas de [z,, z,  , z,], , il faut 

déduire de la probabilité ci-dessus celle de cet évènement. Pour 
la connaître, supposons l'incendie double des N.os O et I arrivé au 
point F entre M et A ,  sans s'&tre propagé au deuxiéine, e t  sup- 

posons que cette communication ait lieu pentlanl le trajet iniini- 
ment petit Ff, en faisant NF = u et F f = du; la probabilité 
de cette supposition est 

En intdgrant cette expression par rapport à u entre les limites 

x et x - y ,  on aura la probabilité cherchée que la communi- 
cation au second étage aura lieu après que l'incendie double sera 

passé à la tranche Mm. R n  effectuant cette intégration par les 

procédés connus, on trouve 
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La probabilité. d'incendie des deux Cléincns Mo nt, et  M, rn, 

à la fois e t  sans quc celui M, rn, soit brûlé est donc 

et par conséquent 

En intégrant cette expression par rapport 

t cntre les liinites O et  x ,  
id. 

à id. 
y et  k, 
O et k ,  

on aura l'assurance contre tous les dangers d'incendie venant de 
droite à gauche. Si l'origine des longueurs avait été placée à 
l'extrémité à droite au lieu de celle à gauche, on aurait eu la 
même expression pour l'assurance contre les dangers d'incendie 
venant de  l'autre sens. Il faudra donc doubler l'intégrale pour 
avoir l'assurance contre les dangers d'incendie dans les d m x  
sens. On trouvera, aprés avoir effeclu; toutes les op6rations in- 

diquées, doublé le résultat et fait pour abréger 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 A0 Do (S, ci- Sr) 1 go,, 
[BO ~ 1 1 0  = - 

k 
X 

2 e 

Cetle formule donneaussi [a, z,], en changeantconvenablement 
les indices. Quant aux cinq autres pariies qui composent I'assu- 
rance totale, on pourra les obtenir par un mogen tout-à-fait sem- 
blable à celui qui précéde ; mais nous nous abstiendrons de les 
donner, d'autantplus qn'h l'inconvénient d'être trop compliquées 
elles joignent celui beaucoup plus grave de s'&carter peut-&tre 
trop $e la véritd. En effet, pour ne point amener une compliea- 
tion excessive, nous nous sommes periiiiu de ne point avoir égard, 
dans le  calcul des effets de l'incendie marchant gauche du 
point où il a pris naissance, B ce qui pouvait se passer à droite 
de ce point. Or ,  dans cette partie droite, l'incendie peut se 
communiquer aux étages voisins et  revenir ensuite vers la gauche 
en hrûlant ces étages, ce qui changerait entièrement l'dtat de 
l'incendie de gauche dont nous avons calcul6 les effets coinine 
s'il existait seul. 

Si ioutc cctte thEorie sur i'assurançe d'un bàtiment ti deux 
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etaçes est inapplicable, cllc servira d u  inoins à Iliire connaître 

l'extrbme complicaiion de la question et la prcsclu'iinpossibili~i: 

de la résoudre lorsqu'on vcut avoir égard i la marche de l'in- 

cendie par degrés infiniment petits. 

Des assurances particulières. 

Ce sont, coinine nous l'avons dit dans les préliminaires, celles 

des parties de l7Ldiiice ou de certains objets qu'il contient e t  

dont on connaît la valeur et  la position, contre les risques gc'né- 
raux d'incendie e t  contre ceun qui proviendraient de  points 

particulièrement exposGs à donner naissance à l'incendie. 

Lorsque l'on suppose, comme dans la première partie, qu'un 
corps de bâtiment brûle entièrement dès qu'il est alleint par 

le feu, les risques provenant de certains points parliculi2reinent 

dangereux sont les i n h e s  pour toutes les parties du  même 

corps, indépendamment de leur position. Alors les formules de 

notre première pariie sufisent a u  calcul des assurances dans 
tons les cas dont elle traite; mais il arrive le  plus souvent qu'outre 

que toutes les parties coinbustibles d'un édiiice peuvent donner 

naissance à nn incendie, il y a certains points plus exposés que 

les autres, qui font courir à eux mêmes et  au reste de l'édifice 
des risques particuliers dont l'effet peut 6ti.e apprécié séparé- 
ment. Supposer, comme nous l'avons fait, que la probabilit6 de 

naissance d'incendie est la même pour toutes les parties, c'est 
admettre ne connait pas de motifs pour que le feu preme 

pluiôt en u n  lien qu'en un autre : mais lorsqu'on vcut calculer 
aussi juste que possible et qu'on connait des causes qui facilitent 
la naissance du feu en certains points connus, il faut, daus l'éva- 
luation des prohabilité8 A ,  ne point tenir compte de l'influence 
de ces causes et ajouter A l'assurance des risques gdnéraux qui 
est diinn6c par nos Foirnulcs celle de toutes les parties de l'&di- 
Iicc 5 raison dcs iisqucs piovcnant dc ces causes piirliculiércs. 
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Nous avons supposi encore que loules les parties du Latirnent 

avaient, à surface dgale, une égale valeur, et nous avons démontré 
dans les préliminaires que c'est ainsi qu'on doit le faire, lors 

m&me que cela n'est pas; lnais qu'on ignore absolument les dif- 
ferences qui existent, comme loisqu'il y a des objets meubles 
assurés et  qu'on n'a aucun motif de croire qu'ils sont plutbt e n  
un  lieu qu'en u n  autre. Cependant le milieu des édifices étant 

plus expose que les exlrénii tés, il faut, pour calculer avec toute 
l'exactitude possible, avoir égard à la position des objets assurés 
et  i l  y a d'autant pIus d'intérét à le faire, que ces objets ont  
plus de valeur et  qu'ils sont plus inégalcmcnt répartis. Nous 

allons donc résoudre le pruhlême suivant. 

Assurance particulière dans un bâtiment rectangle isole: 

Déterminer l'assurance d'un bdtiment rectangle isolé, d c  

nature telle qu'un incendie brûlerait à la fois toute sa hauteur 
et  sa la igew : ce bâtiment étant garni d'ohjets assurés dont la 
valeur e t  la position sont données, et qui doivent suivre le sort 

du  lieu qu'ils occupent en courant indépendamment des risques 
qui proviennent des causes gdnérales des risques particuliers, 
provenant de ce qu'il existe dans l'édifice des points connus qui 

font courir des dangers connus d'explosion d'incendie. 
Soient Y,, Y, . . . . . Y ,  les distances à l'extrdinité gauche, 

que nous prenons pour origine, des objets assurés en nombre n, 

que contientj l'édifice, et S I ,  S,. . . . . S,, respectivement les 

sommes à rembourser en cas d'incendie de ces objets. Soient 

encore X I ,  X,. . . . . X,,, les disiances ti l'origine des points qui 
font courir des dangers particulicis, et A , ,  A,. . . . A, iespec- 

liveinent, les probabilités qu'ils donneron1 dans l'année naissance 
à l'incendie. Nous conserverons ensuite toutes les dénominations 

que nous avons pos6es au cominenceinent de cette parlie? en 

traitant dc l'assriraiiec gi:néralc d'un 1)âtiiucnt de l'esp2ce dont 
il s'agit. 
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II est clair que l'aasurarice dcinaridée se coinpose da qualie 

parlies, savoir : 

1.' L'assurance g6néiale, ou de toutes les parties dont la 

valeur n'cst pas eomptie à part, contre les risques gdnéraux ou 

provenant de la géndralité des parlies coinbustibles et sans com- 
prendre les risques connus que font courir certains points connus. 

Cette assurance est celle dont la formule (1) donne i'expres- 

sion et que nous avons avons appeléc Z;  
2.0 L'assurance géndrale contre les risques particuliers ou 

provenant uniquement des points dangereux ci-dessus ; nous la 
désignerons par Zi ; 

3.' L'assurance particulière ou des objets particuliers, contre 
les risques géniraux; nous la désignerons par w ; 

4.0 L'assurance particuliire contre les risques particuliers; 

assurance que nous dési-;nerons par o'. 

La preniihre assurance nous est déj i  donnée par la formule 
( 1 )  et les autres peuvent s'obtenir facilement au moyen des 
équalions différeniielles qui y ont conduit. Il suffit, pour les 
assurances particulières, de substituer à l a  distance y et ii la 

valeur .-- dy de la tranche dy l a  distance Ph et  la valeur Sh d*un 
k 

quelconque N.' h des objets assurés, et pour les dangers parti- 
culiers, de substituer Xi à la distance x de la tranche dx à 
l'origine, et A;, probabilit6 d'explosion d'incendie en nn point 
particulier quelconque N.0 i, ?i AD dx qui représente l a  m&me 
probabilil6 par les causes g8n6tales dans la tranche dx. Ensuite 
pour les risques parliculiers , i'int8gration par rapport 3 x devra 

être remplacée par une sommation relative h tous les points 
da 

dangereux et - devenant alors la différence finie de Z' par 
dx 

A Z', et pour les assurances parliculi6re.s l'intégration par rap- 
port ii y dcvia htre remplacée par une soinmation relative à tous 
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d z  

Ics objcfs p a r ~ i c u l i e r ~ ,  et - par A w . Enfin, en changeant à 
dy 

s dy la fois -- en S A ,  y en Yh , A D da: en Ai et a: en Xi, 
k 

a5 -- A~ u'. A X  . A Y  
dx dy deviendra en employant pour 

dy A X .  A Y  
les différences finies une notation semblable j. cclle usitée pour 
les diffhences infiniment petites. 

Nous aurons donc en reprenant l'équation (a), que nous avons 

trouvée en traitant de l'assarance générale du bâtiment dont il 

est question et en y faisant successiveinent les changemens 
ci-dessus : 

s dy ~ ( A Z ' ) = ~ . A ;  . Xi -Y . . . . (a z') 

En prenant l'intégrale de (a 2') , entre les limites y = o et  
y = Xi, pour avoir l'assurance de toutes les tranches situées à 
gauche du  point dangereux PI.' i, iI vient : 

L'assurance des tranches placées à droite du  mbme point 
étant composée en K - Xi comme celle-ci l'est en X i ,  on a 
pour l'assurance de toutes lcs tranches du bâtiment : 
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S X .  
est enfin Z' = - s A; ( a  ~ + ~ k - x i - ~ ) . . . . ,  (7) 

k l a  

Le signe x indiquant ici que l'on doit prendre la somme des 

expressions senililables à A, ( uXi +- - 3) , qu'on peut 

former en donnant à l'indice i toutes les valeurs de I à nz dont 

il est susceptible. 

En opérant sur l'l,quation (a w) de la in8me manière que sur 

la précédente, on trouve 

Enfin en intégrant la quatrième équaiion ( a  w' ) , d'abord par 
rapport à l'indice i, il vient 

et cnsuite, par rapport à l'indice h, on a 

Le signe z indiquant qu'il faut p e n d r e  la somme des expres- 

sions semblables à celle qui lui est soumise, que l'on peut former 
eu donnant à l'indice h les n valeurs dont il est susceptible. 11 
faut observer en appliquant cette forn~ule (4) que lons les expo- 
sans 8- Y sont censEs positifs, et que lorsqu'ils seront; négatifs 

il faudra toujours les regarder comme positifs en r e i n p l a p ~ t  

X - Y p a r Y - X .  
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L'assurance demandée, étant la soinme des quatre expressions 

(1) du  § r.er et (2) (3) ct (4) de celui-ci, est 

Nous avons supposé dans cetle thêorie que les objets particu- 
liers assurés partagaient nécessaircinent le  soit d u  lieu 
occupaient. Lorsque ces objets sont des meubles que l'on pent 
sauver, le contraire a souvent lieu ; ainsi cette supposition n'est 
point exacte. Alors il faudra remplacer la valeur Si d'un objet 
particulier quelconque par cette même valeur multipliée par la 
probabilité qu'en cas d'incendie du lieu qu'il occupe, il serait 
brillé. 

Assurance particuZzêre d'un bâtintent fermg. 

Zn opérant de la même manière que ci-dessus, on trouve 
facilement l'assurance particulière d'un bitilnent fermé de l'es- 

pèce de ceux considérCs § II. En conservant toutes les déno- 
minations de ce paragraphe, qui sont aussi celles d u  I.er, et  

toutes celles précédentes relatives à l'assurance particulière d'un 
bâtiment rectiligne, on trouve d'abord que l'équation différen- 
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ticlle dc l'assurance générale contre les risques ghndraux étant 

on a en faisant les mémes changemens que ci-dessus, de 

x 

en 1 pour les riqnes par t id iers ,  
A D  dx 

Y 
e t  a. s dy / en 1 : / pour les objets particuiem; - 

k 

Déjà la formule (6) nous donne pour l'intdgrale de la pre- 
mière équation (e I )  

Les deux équations (e 2) et (e 3) s'intégrent sana dificulté, 
les opérations étant tout-à-fait semblables à celles de la premiére 
intégration de l'équation (e). Elles donnent : 
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Et enfin la quatrieme équation (e 4) donne : 

Expression dans laquelle a p r h  avoir, en laissant subsister 
l'indice h ,  pris la somme des expressions formies en donnant à 
i les nt valeurs dont il  est susceptible, il faudra encore prendre 
la somme de toui.es les expressions qu'on pourra former en don- 
nant dans cette première somme j. l'indice h ses n valeurs. Il 
faudra aussi faire abstraction du signe des exposans X - Y et 
les considirer tous comme positifs. 

L'assurance demandée des objets généraux et particuliers 
est la somme Z + Z' -r- w + w' , c'est-à-dire , en désignant par 
m la somme S, -4- S, . ., . . . . i- Sn des valeurs des objets 
parliculiers : 

Les assurances particulières dans les cas où il y :aurait plu- 
sieurs édifices conligus ne présenteraient pas plus de difficultés 

que dans ceux que nous avons traités. Il suilira toujours de rem- 

'7 
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placer certaines longueurs, certaines probalililés d'explosiou 
d'incendie etfcertaines sommes, dans 1't:qnation diffdrenticlle 

d6jà connue de l'assurance ggnérale contre les risques gdnéraux , 
par les quantités analogues des objets e t  des risques particuliers. 

Les intégrations aux différences infiniment petites se trouveront 

alors réduites A des sommations de termes semblables, qu'on 
indiquera par le signe X. Nous nous abstiendrons donc dc donner 
les formules des assurances parliculibes pour le  cas de plusieurs 

édifices contigus, d'autant plus qu'elles seraient fort embarras- 
santes à écrire et d'une application tr8s-laborieuse. 
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T R O I S I È M E  P A R T I E .  

D e s  assurances niorales. 

Nous avons vu dans l'introduction que les compae;nies d'assu- 
rance devaient calculer les risques qu'elles courent d'après le 
principe de l'espérance mn~he'nzatique, tandis que les parti- 
culiers devaient estimer l'intérêt qu'il y a pour eux à se iiire 
assurer par le principe de l'espehznce morale ,  et nous avons 

donni le nom d'assurances morales à celles calculées par ce 
dernier principe. Quoique la crainte morale qu'un iudividu a de  
perdre une partie notable de sa fortune dépende d'une foule 
de circonstances particulières que le  calcul ne peut apprécier, 
les géomètres ont adopté à ce sujet un  principe proposé par 
DANIEL Benrsor~ci, qui convient dans un grand nombre de cas e t  
que nous prendrons pour base de nos calculs, en laissant aux 
individus le soin d'apprécier mieux cette crainte morale, d'après 
leur position ou leurs affections particulières. 

Ce principe de DANIEL BERNOULLI est celui-ci : II La valeur 
>> relative d'une somme infiniment petite est égale à sa valeur 
Y absolue divisée par le bien total de la personne intéressée. 
n Cela suppose que tout homme a un bien quelconque dont la 
>1 valeur ne peut jamais étre supposée nulle. En effet, celui qui 
>i ne posséde rien donne toujours i son existence une valeur 
» an moins Ggale à ce qui lui est rigoureusement nécessaire 

» pour vivre. » (Thehrie analyt iqr~e des  probabiiités. - 
Introduction. ) 

Si l'on applique l'analyse ji ce principe on obtient la règle 
suivante : 

Soit F la fortune ou le bien d'un individu, en ayant égard à 
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st.3 ressources de toute espèce et sens compter ses expectatives, 
dont il s'agit de calculer la valeur moralc. 

Soient E, , E, , E3.. . . . . E ,  des sornmcs qu'il a cn cxpec- 
tative dans m cas divers, dans lesquels sa fortune sera respce- 
iivement F -I- E, , F + E,. . . . . F -I- E,, les probabilités res- 
pectives de ces cas Btantp, , y,, p3.. . . . P m  

La fortune physique cp qui mettrait l'individu dans le r n h e  
état de fortune morale que celle où il se trouve à raison de sa 
fortune et  de ses expectatives est . 

......... ( F + E , ) P ~  Formule (1) 

d'oh l'on tire en prenant les logari~hmes 

Log. cp = p, Log. ( F 4 E 3 +A Log. (F 4- E,) 

Ainsi A désignant la prohabilité d'incendie dans l'année 
d'une maison de  valeur S et F , la fortune de son propriétaire, 
inddpendamment de  cette maison, I - A , sera l a  probaldit6 
que la inaison ne sera point incendiée. 

Si le parliculier court la chance d'incendie et ne se fait point 
1-8 A 

assurer, l'état dc sa fortune sera (F + S) (F 4 O) ; si au 
contraire il  se fait assurer moyennant une somme w , son ktat 
sera (F -+ S - w)'. En Cgalant ces deux quanti&& on trouvera 
qu'il y a égalitC entre les deux états lorsque 
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Telle est l'assurance morale de la maison. L'analyse fait voir 

que cette somme est toujours supérieure B l'assurance mathé- 
matique SA et qu'elle se confond avec elle lorsque la fortune 
F du propriitaire est inlinie relativement à la soinrne &en- 
tuelle S . 

DBsignons par h la différence w - z eutre les assurances 
moralc et mathématique, et faisons la probabilité 1 - A que la 
maison ne sera pas incendiée dans l'année = A' 

comme z = A S  = ( r - 4 ' ) s  

l'équation se chansera en 

( 1 - A I ) S + A = F + S - ( P + s ) * '  ~ ( l - A ' )  

C'est l'expression du sacrifice qu'un propriétaire doit raison- 
nablemenl faire pour assurer sa maison, ou de la somme qu'il 
peut convenablement payer en sns du prix de l'assurance cal- 
culée par nos formules. II b u t  donc pour que les assurances se 
fissent avec un  avantage réciproque que les frais et les bénéfices 
des compagnies soient inférieurs à cette somme. 

La formule (3) sc simplifie lorsqu'on prend pour unité la for- 
s A 

tunc anlérieureF: s e t  dreprCsentantrespectivement -et - on 
P P 

a alors 

qui est l'expression donnhc dans la théorie analytique des pro- 
babili tks. 
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En calculant l'expectative du  propriétaire dans le cas où il 

n'assure pas, nous avons considéré l'incendie du biliiiient pro- 

posC coinrne un  événement qui nc pouvait exisler qu'une seule 
Fois clans l'année. C'est bien ainsi que cela a effectivement lieu 
dans la pratique, parce qu'il est bicn difficile qu'un édifice soit 

brûlé, reconstruit et hrûlé une seconde fois dans la m&me an- 

année ; mais, parce que les incendies partiels, qui peuvent avoir 
lieu d'une infinitk de manières différentes, changent l'état des 
lieux, nous avons dû  dans les deux premières parties supposer 

après un incendie, l'édifice était rebâti e t  

continuait à courir les rr~êmes dangers jusqu'à la fin de l'année. 

L'extrême petitesse des probabilités d'incendie est cause qu'il 
n'existe qu'une diffkrence très-petite , qü'on peut négliger sans 
inconv8nient , entre les assurances calculées dans l'une et  l'antre 
hypotEièse; mais cette diffhence cesserait d'être négligeable si 

dans des suppositions spéculatives on faisait les probabilités 
d'incendie extrêmement grandcs. Notre formule, ainsi que celles 

qui vont suivre , deviendrait m&me absurde si ces probabi- 
lités étaient plus grandes que l'unité. La probabilité d'un évé- 
nement unique est nécessairement fractionnaire, mais lorsque, 
comme nous l'avons fait ,  on donne par extension le nom de 

probabilité B la somme des probabilités d'un certain événement 

dans une infinité d'épreuves, cette somme peut &re supérieure 

i l'unité, et il n'est plus exact de dire que dans le courant 
de l'année il ne peut arriver que l'incendie ou l'événement 
contraire. 

Pour apprécier la différence qui existe entre les assurances 
calculées dans les deux hypothèses, supposons que le  bâtiment, 
au  lieu de courir une seule fois dans l'année la chance d'in- 

cendie A, court au commencement de chaque mois la chance 

A - et  soit rétabli iminédiateinent s'il venait à être brûlE. Il 
12 

pourra dans cesecond mode être brûlé 12, I I ' ,  I O . .  . . I ,  O 
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fois, et les probabilités de ces évineinens seront respective- 
ment les treize h m e s  du  développement du  binome 

Si maintenant on désigne par P la probabilitC que le  bâti- 
ment sera brûlé au moins one fois dans l'année, P sera la 
somme des douze premiers termes du dCveloppeinent ci-dessus, e t  
sera ainsi dgal au développement total, qu i  est l'uni té, moins l e  

dernier terme, qui eut ( I  - k)" c'est-à-dire que 

ou en développant, que 

12. I i .  10.9 A4 - ---- 4 . . . . ... etc. 
1 . 2. 3 . 4  124 

Dans les assurances contre l'incendie la probabilité A étant 

toujours trés-petite, on peut sans erreur sensible omettre tous 
les termes où cette quantite est élevéc à une puissance supé- 
rieure à l'unité et poser 

C'est ce que l'application suivante va nous prouver. Pour 

1, 2 A = -  les temies cln dSveloppcment sont 
1000 
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Les termes successifs diminuant tris-rapidement e t  devant 
diminuer davantage encore après le  7 . e ,  la somme dcs termes 

que nous proposons de négliger est à tris-peu prés égale t 
celle des quatre derniers termes Ecrits; c'est-à-dire i 

or cette somme n'étant que A d u  premier terme, Ic dé- 
18x9 

veloppement peut être sans inconvgnient réduit à ce terine seul, 
ainsi que nous l'avons annoncé. 

On arriverait à des conclusions tout-A-fait semblables si l'on 

supposait que le bâtiment subit à chaque instant infiniment 
petit une certaine chance d'incendie, et est rebâti immédiate- 
ment en cas de sinistre. E n  effet, en désignant par  y le nombre 

A 
des épreuves, par - la chancc d'incendie pendant chaque 

Y 
instant, et par P la probabilité que sur Ics y épreuves l'incendie 
aura lieu au  moins:une fuis, on aura comme ci-dessus 

y-r *-2 
Dans le cas oii y est infini, les rapports - 1 - ' 3 etc., 

Y 3. 
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sont (gaux à l'unit6 ct il vient sirnplcmcnt 

AI3 
l ' = A -  - h4 

+ -- - -- + . . . .. etc. 
1.2 1.2.3 1.2.3.4 

I 
Sdrie dont l'expression exacte est I - - en désignant par 

e A 
e la base des logarithines naturels. 

On a donc 

d'où 

En disignant par Z la ~aractéristiqne des logarithmes naturels. 
Dans le cas de l'application préçédentc oh A =  O, oor a on a 

1 ( r  -P) = - O, oora 

d'où 

ct 

et enfin 
P - A = - O, ooo 007 197 

1 
Différence qui n'est que - de A et  peut elrc négligée. 

1667 

On peut donc, suivant quc la simpliciti des calculs Ic 
demande, supposcr que l'édilicc court en un instant toutcs les 
chances d'incendie auxqncllcs il est exposé toute I'an- 
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née, et qu'il n'a ainsi A subir qu'une épreuve unique dans 
laquelle il  ne peut &tre brhlh qu'une fois, ou que l'incendie 
peut avoir lieu à chacun des instans et qu'iinmédiatement après 
un incendie quelconque l'édifice rétabli continue à courir les 
mêmes ehanecs et  peut &tre brûlé un nombre indéfini de fois. 

Il était nécessaire de donner ces explications pour éviter le  
reproche d'inexactitude ou même d'absurdité qu'on aurait pu 
faire à nos formules. 

C'est un  précepte de la prudence commune qu'il faut diviser 
ses risques et c'est aussi ce que la thdorie des espérances morales 
indique. LAPLACE démontre en effct (page 436)  qu'on a mora- 
lement de l'avantage à partager une somme sur plusieurs vais- 
seaux, au lieu de la transporter sur un  seul. 11 y démontre 
aussi que l'avantage moral s'accroît avec le  nombre de vais- 
seaux: e t  que lorsque ce nombre devient infini, l'assuranee 
morale se confond avec celle mathématique. Ceci s'applique 
également aux assurances morales contre l'incendie. 

L'assurance morale donnée Sormule (2) pour le propriétaire 
d'un bhtiment unique de valeur S e t  courant le risque A ne 
peut s'appliquer au cas où le  même individu posséderait plu- 
sieurs bâtimens dont l'assurance mathématique AS serait néan- 
moins la même. Il est clair en effet que les incendies de ces 
hâlimens divers étant des événemens indépendans, il y a un 
avantage moral à ce' que le  mbme risque total soit couru par 
plusieurs maisons ayant ensemble la mhme valeur. Supposons 
qu'un individu possède au lieu du  bitiment unique ci-dessus un 

certain nombre n de maisons dont les incendies soient indé- 
S 

pendans, chacune d'elles valant - et courant la même 
n 

chance A. Alors les probabilités d'incendie dans l'année seront 
les suivantes : 
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Proljab. d'incendie de n maisons.. Pn 

I d .  d e  (n-1) id. .. n (1-p) pn-' 

n (n-1) 
I d .  de (n-2) id. . . -- (1-p)% pn- 

1 . a  

Id. n ( 3 n-3 
de (72-3) id.  .. ---- (1-p) p 

1 . 2 . 5  

.. I . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Id. de O id. .. ( I d '  

1 qui sont In termes du développement du binome p -I- ( 1 - ~ ) 1  
La fortune physique, qui correspond à la situation morale du 

propriétaire, sera donc (formule ( 1 ) ) ,  en désignant par <p cette 
forlune, 

d'où 

Log. = pn Log. F + n (1-p) pn-' Log. + - ( 3 
n (n- 1) + - - -  ( 1  - p9)  pn-= Log. 

1 . 2  

. . . . . . . + (1 -  JI)^ Log. (Y S) Formulc (6) 
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Si le propriétaire se fait assurer moyennant une certaine 

somme w ,  sa situation sera 

et pour que cette situation soit la inême des deux maniércs: il 

faudra que 

o =  F + S - ( P  ........... (7) 

devant être calcul6 par la îormnlt: (6) . o sera l'assurancc 
morale demandée, ou la somme que le  propriCtaire des n mai- 
sons doit raisonnablement payer pour son assurance. Outre 
qu'on trouvera ici w moindre que pour un seul corps de bàti- 

ment du  meme pris, l'avantage moral qui existe en général A 
diviser les risques sera beaucoup plus grand dans In question 
des assurances contre l'incendie, par la raison que le danger 
diminue avec la grandeur des édifices. Dans la !question précé- 
dente, si l'on admet que le danger est proportionnd j. l'étendue 

A 
des édifices, il faadra remplacer A par - dans I'expression 

n 
de la fortune physique cp . Cette quantilé sera plus grande et 
par conséquent l'assurance morale diminuera. 

Les formules (6) et (7) s'appliquent également à l'assurance 
morale d'un groupe de.bâ~imens semblables de même valeur et  
courant les memes chances d'explosion e t  de propagation d'in- 
cendie, construits en ligne fermée autour d'une cour, puisqu'on 
a vu ( I .re partie ) que les probabilités d'incendie dc tous les 

corps de cet édifice sont les m&mes. 
Dans toutes les questions sur les assurances morales, si on 

continue à désigncr par  F la fortune antérieure, par S la soinmc 
totale à assurer, par p la fortune phpiquc  du  propriétaire, en 

ayant égard à ses expecla tivcs, c t par w l'assurance morale cher- 

chic ,  on aura toujours l'équation (7) 
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puisqu'elle a été obtenue par des considCrations tout-A-fait in& 
pendanles de la question particulière que nous résolvions. Ainsi 
nous nous bornerons à l'avenir à donner l'expression de rp pour 
chaque question. Il suffira ensuite de déduire celte quantité de 
F 4 S pour avoir l'assurance morale demandde. 

Pour appliquer la formule (r) ' ,  il faut déterminer les expec- 
iativcs E, , E,. . . . . . E, du  propriétaire et  les probabilités 
p,, y,. . . . . . y ,  de  les oblenir, c'est ce qui sera souvent fort 
compliqué. 

De I'assurance morale de plusieurs bdtimens irzde>endans , 
appartenant au méme propriétaire. 

Si un propriétaire dont la fortune est P possédait un nomhie 
quelconque n de maiaons n'ayant point de communication entre 
elles ; A , ,  A,. . . . . A, Btant les probabilil& qu'elles brdleront 
dans l'année, e t  s ,  , s , .  , . . s ,  leurs valeurs respectives pour 
lesquelles il est question de les assurer. 

Supposons d'abord qu'il n" ait que deux maisons N.ns r et 2 ,  

il ponrra se présenter les quatre cas suivans dont nous avons 
besoin de connaître les probabilités et dans lesquels 

Les N.os I et  2 brûleront. . . . . 
1 sera brûlé et 2 conservé.. .. 
z sera brblé et I conservé.. . . 
I et  2 seront conserrée., . . . . 
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La ïorinule (1)' donne 

Log. y = A, A, Log. F -I- A ,  (1 - A,) Log. (F + s,) 
+ A, ( t  - A,) Log. (F -+ s,) + (1 - A l ) . ( r  - A,)  

h g .  (F + s, + s,) Forinule (8) 

Les probabilités des divers cas sont, suivant un principe 
général du calcul des probabilités, les termes du  ddveloppement 
du produit 

e t  l'expression de Log. y est le développement de ce polynome, 
dans lequel chaque terme a 6té multiplié par le logarithme dc 
F ,  'plus la valeur conservée dans le cas de l'évdnement dont il 
exprime la probabilité, e l  cétte valeur est toujours celle des 
maisons dont les numéros sont placés en indice aux facteurs 

( 1  - a ) .  
Il  est clair que cela est général, et que dans le cas proposé de  

n maisons ,: on obtiendra Log. <p en formant d'abord le déve- 
loppement du produit 

puis en multipliant chaque terme du développement par le 
logarithme de la fortune antérieure F, augmentée des valeurs 
de toutes les maisons dont les nuinéros seront placés en indice 

aux facteurs ( 1  - A)  de ce terme. 
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Dans ce développeiucnt les termes expriment les probabilités 

de l'incendie des corps dont Ics numéros se trouvent à ses fac- 
teurs A ct de la conservation des autres dont les numéros sont 
aux facteurs (1 -A). L'expectative du prupridtaire, dans le 
cas dont la prohabilité est indiquée par un d'eux, sera donc la 
fortune antérieure F, plas la somme des valeurs S dont les nu- 
méros sont aux facteurs I - A. Les termes du développement 
présentent touLes les comhinaisons qu'il est possible de faire avec 

les facteurs I - A ,  'auxquelles correspondent toutes les expec- 
talives qui peuvent résulter des comhinaisons semblables des 

sommes S. Or, ces expectatives seront au nombre de 2," puis- 
qu'elles résultent de la multiplication de w facteurs ayant chacun 

deux termes.Ainsi, en général, l'expression de  Log. y,, contien- 
dra 2" termes, multipliés par des logarithmes de quantités dif- 
fhentes et ne seront susceptibles d'aucune réduction. Mais dans 
le cas où toutes les somnies SI , S,. . . . Sn deviennent égales à 

S ,  les seules expectatives sont F ,  F -t- S ,  F -t- 2 S. . .. F +n S, 
et  l'expression de y, peut étre réduitc i n + I termes, comine 
cela ri lieu dans la fonnule (6). 
En appliquant ce qui pricède, on trouve pour le cas 'de trois 

I>âlimens indépendans appartenant au même popri6taire, en 
désignant par L les logarithmes dans un systéme quelconque, 
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De Passrcrance morale deplusieiws lâlinzens contigusfaisnnt 

partie d'une nteme proprk'té. 

Lorsqueles hâtimens appartenant à un mkme propriétaire sont 
contigus , ou tels que le feu peut se communiquer de I'un i 
i'autre, leurs incendies n'étant plus indépendans, Ics formules 
(8), (IO) et (I 1) ne sont plus applicables. Nous allons les modi- 
fier de manière i convenir B es cas. 

Sup~osons d'abord qm'il s'agisse de I'aswrance morale de deux 
bâtimens contigus fl.0~ I et z , séparés par une cloison telle que 
les probabilités de propagation da feu du  N.0 1 au  N.0 z:, et du 
N.0 2 au N.' r , soient respectivemant a e t  a'.Conserrons toutes 
les dhnuininations du §précédent et reportons-nous à la formule 
(8), qui donne la valeur de Log. cp dans le cas de deux bâtimens 
indLpendans. Les termes de cette formule, tels que celui-ci 

A, ( r  - A , )  Log. (F+ Sa)  

sont le produit de deux facteurs, dont le  premier A, ( r - A ,  ) 
est la probabilité que dans l'année le N.0 I sera briilé e t  le  
N.0 2 ne le sera pas, et le  second est le  logarithme de i'expec- 
tative du propriétaire dans ce cas. 

Ici les maisons étant cont ipi%, il ne suffit plus que l'incendie 
n'ait pas éclat& au N.0 2 pour que sa valeur S, soit conservée et  
figure à l'expectative d u  propriitaire, il faut encore que le  N.0 
P ne soit point brûlé par l'effet de l'incendie qui est supposé 
éclaté au N.0 i : Or,  la probabilité de celte non propagation est 
( 1  - a), et  dans cc cas seulement S, doit rester au facteur 
logarithmique. Dans celui inverse, dont la probabiliti est a ,  le 
N.0 2 ;tant brûlé, Sa ne fait plus partie de l'expectn~ive du pro- 
priétaire et ne doit plus paraître au facteur logaritbinique. Le 
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terme ci-dessus de la formule (8) doit doric , dans le cas dont il 
s'agit, ètre remplacé par 

En répétant ce raisonnement pour chacun des termes de la 
formule (a), on trouve pour le  cas de deux bâtimene contisus 

+ A, (i  - A , )  1 ( r  - a') Log. (F + S,) c a' Log. F 1 
Dans le cas particulier où toutes les A et  n 

d'explosion et de  propagation d'incendie sont égales entre elles, 

cette forinule se simplifie beaucoup et  devient 

Log. p., = A 1 A + i a ( i  - A) 1 Log. I 

+ A (1 - A) ( i  - a) Log. { (F + S,) (F + SI) 1 
-I- (1 - A)" Log. (F 4 SI 4 S,) 

On peut modifier par un moyeu analogue la fmmule N.0 i I , 
de manière à ce qu'elle donne l'expression de Log. y 3 ,  pour le 
cas de trois hiLimens contigus ne se rejoignant pas par Ics deux 
bouts. Pour cela, en conservant toutes les dénominations de la 

formule ( 1  1) , nous désignerons les probabilités de propagation 
d'incendie d'un étage à l'autre par a avec un  indice à pucl ie  

et un à droite; le premier indiquant le numéro du hltiment qui 
est en feu, et le second celui du bâtiment menacé, desorte que 
sa, désignerala prùhabilité que le feu, é ~ a n t  au N.0 3, se propa- 

18 
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gera au N.0 2. Nous r6sol\.erons la qucstioh par un raisonnement , 
analogue à celui employé pour le cas précédent; ainsi, par 
exemple, pour le cas du  terme A, (1 -A,) ( I  - A3) Log. 
(F +Sa+ S 3 ) ,  dont la probabitité est exprimée par le coelhcient 
du logarithme, et dans lequel le N.0 r est brûlé et les deux autres 
conservés, il peut arriver , lorsque les batimens sont contigus, 
tous les cas dont les probabilitis sont les terines du développe- 
ment de  

Or, les termes de ce développement, dans lesquels se trou- 
vera le  facteur ,a, , correspondront à des cas dans lesqnels le  
N.0 z sera inccndié e t  dans lesquels Sa ire devra point se trouver 
au facteur logarithmique et le terme oii se trouvera ,a3 corres- 
pondra à un  cas dans lequel le  N.0 3 sera brûlk et  où par consé- 
quent S3 ne devra point figurer ji l'expectative d u  propriétaire : 
ainsi le  terme 

de la formule ( 1  1) devra ktre remplacé ici par 

( 1  - ,a,) Log. (F c S, + S3)  

-t ,a3 ( 1  - ,a3) Log. (F + Sg) i- ,a, =a3 Log. F 

Par la marne raison le cas du terme 

A, ( 1  - A,) (1 - A3) Log. (F + S, -t- S,) 

se divisera dans ceux dont les probabilités sont les termes du 
développement de 
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e t  ce terme devra se changcr en 

Les termes de la formule ( r i )  qui correspondent 9 des cas 
dans lesquels le feu prend dans deux des hhtimens peuvent 
aussi se modifier de manihe à &tre applicables an cas de la 

contiguité : Ainsi, par exemple, le terme 

A, A, (1  - A,) Log. (F -t S3) 

correspond à un cas dans lequel le feu a pris ans  N.06 r e t  z , 
et  qui ici doit se diviser dans ccnx dont les probabilités sont les 
termes du développement de 

Ces termes devront se skparer en deus groupes ; le premier de 
ceux qui ne contiennent pas ,a3,  qui devra Btre multiplié par  
Log. (F -c S3) et  le second des termes qui contiennent cette 
quantité e t  qui devra &tre multiplié par Log. F seulement, pnis- 
cp'il correspondra à des cas dans lesquels le N.0 3 sera brûlé. 

Enfin le  terme 

A, A3 (1 -A,) Log. (F + S,) 

correspond à un cas qui se divise dans ceux don1 les prola- 
biliiés sont les termes du développement de 
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Le ternie ( r  - ,a,) ( 1  - 3ap) correspondra seul i un cas dans 
lerpel le N.0 a sera conscrvC et où S, devra iigurcr a u  ficteui 

logâritlimique à I'expectativc du propriétairc. On a donc 

Log. y3 = A ,  A, A3 Log F 
+ ( [ - / , A , )  ( 1  - A , ) ( [  -A3)Log.(F-i-S,+S,-t-S3) 

+ A ,  ( t  - A 9 )  ( 1  - A3)  
( 1  -,a,) Log. (F+S, + S 3 )  + ,a, ( 1  -,a3) Log. ( P A 3 )  

+ ,CI, %a3 Los. F 

+ A 1  A 3  ( 1  - A l )  

1 ( 1  - 8%) ( 1  - 3%) Log. (F 4- S,) 
+[l - ( 1  - ,f l , ,(1 -,a,,] Log. I; 1 
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Il  serait inutile de pousser plus loin ces forinulcs; il suffira 

ordinaircmcnt d'avoir, d'aprCs les Forin~ilcs (3) ou (4), l'excédant 
de l'assurance morale sui. l'assurance inathématique pour le cas 
d'un risque provenant d'un événement unique et  de savoir que 
plus les risques seront divisés, soit parce qu'ils porteront sur un  
plus grand nombre de corps indépendans, soit parce que l'édihce 
sera partagd par des cloisons, plus la différence entre les assu- 
rances inornlc et inai11Ematique diminuera ; tcllcincnt qu'clle 
finirait par être nulle si Ics risques étaiciit infiniment petits rcla- 
tivcmcnt à la fortune du propriétaire. 

On obtiendra cn génCral les assurances morales avec toute 

I'exaclitiide ddsirable, en calculant par les formules des preinihre 
et seconde partic, l'assurnnce mathématique a de chaque corps 
de liitiment. Cette assurance, divisée par la somme S, qui serait 
rembourske en cas d'incendie total, est la probabilitd moyenne 
d'incendie d u  corps considéré, et u n ,  moins cette probabilité 
moyenne, pourra &ire regardé comme la quantité A' des formules 
(3) et (4). Coinme on connaît d'ailleurs la fortune F du proprié- 
taire indépendaminent de l'objet à assurer e t  la valeur S de cet 
objet, on pourra appliquer ces formules, qui feront connaitre 
quelle somme le  propriétaire doit raisonnablement payer au- 

dessus de l'assurarice malhématique z ,  pour jouir des avantages 
moraux de l'assurance. 

Les assuranccs morales, dont les Formules sont si compliquées 
lorsqu'il s'agit de plusicurs corps de btitiment, dont chacun est 
ccnsé complètement brûlé dés qu'il est atteint par l'incendie, l e  
sont bien plus encore lorsqu'on veut avoir égard, comme nous 
l'avons fait dans la seconde partie, à la marche du  feu par degrés 
infiniment petits et à tout ce qui peut être sauvé. Alors les 

expeclatives du  propriéiaire sont en noinhre infini et les intégra- 
tions ne sont pas praticables,m&mc dans le cas d'un bstiment rec- 
tiligne isolé. Ainsi qu'on va le  voir par la théorie suivante. 
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De l'assnrurzce mor& tE'c~ri bn"titrzent 1-ecini~gle rlnns le cas 

o h  l'on considère I'incendie comme nznrclmrr par degrés 
in_finirnenl yelits et  oh l'on a egnrd aux parties de bâtitrzent 
qui peuvent atre sauvées. 

ReprCscntoiis le hitiinent par la ligue AB et considLrons-le 

coinme dEcoinpo.4 en tranches infiniment petites par des plans 

verlicaux perpendiculaires à sa longueur. Désignons toujours 

par S la valeur du bâtiment, valeur q u i  est celle pour 

laquelle il est question de l'assurer; par ksa longueur, par A la 
probabilité d'explosion d'incendie sur chaque surface unitaire, 

par D le dCveloppement d o  biliinent, par cc la ~robabi l i té  que 

l'inccndie arrivé 3. un poirit quelconque s'avancera encore d'une 
longueur unitaire; toutes ces dénominations élant celles du § 
i .rr  de la seconde partie, et de plus désignons par F le bien du 
propriétaire sans y comprendre la maison A assurer. 

Supposons que l'incendie éclate dans la tranche Nn dc lar- 
geur dx située à la distance x de  l'extrémih4 gauche A ,  que 

nous prenons pour origine. Le feu éclaté en x sc propagera i 
gauche et à droite. Supposons que sur la gauche il s'arrcte en 

O après avoir brûlé la partie NO que nous désignerons par t 

et que sur la droite il s'arrétc en O', après avoir brûlé la pariie 
NO' que nous désignerons par t' . Alors l'expectative du  pro- 

priétaire est 

S 
F +- ( k - t - t ' )  

K 

puisclu'on sauvera d u  bltiinerit une longueur k - t - t' . 
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La probabilité que l'incendie éclaté en NIL sera dteint avant 

t 
d'avoir parcouru la longueur 1 est r - u e t  celle qu'il le 

t+dt 
sera avant d'avoir parcouru la longueur t 4 dt est I - a 

La différence de ces deux quant i th ,  savoir : 

est la probaldité que le feu sera éteint pendant qu'il parcourra 
l'espace infiniment petit 00,  ou qu'il s'arrbtera après avoir brûlé 

A gauche la longueur t . 
Par la mCme raison la piol1abilit8 que l'incendie consumera 

1' 
à droitg la longueur t' est - la a dt' 

Il peut se présenter d'abord deux cas principaux, que voici 
avec leurs probabilités e t  les expectatives du  propriétaire : 

Probabilit6 du cas. 
Expectative 

du propriétaire. 

I .O Que l'incendie n'i- 

clate point dans l'an- 
née.. . . . . . . . . . . . I-KAD F + S  

2.0 Que l'incendie éclate. 

Ce second cas exige que 
d'abord il  éclate dans une 
tranche quelconque Nn de 
largeur infiniment petite 
dx et  placée i une dis- 

tance quelconque x de 
l'origine A : la probabilité 
de cc premier Bvénenient 
est ADdx 

Cette explosion d'inccn- 
die est nécessairement sui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vie de l'un des quatre évd- 
nemens suivans : 

1 .O L'incendie brûle entiè- 
rement les deux partic! 
NA ct  NB à sa gauchc 
et à sa droite. . . . . . . . 

2.0 II brûle enti8reineni 
la partie gauche NA ei 
une partie quelconque 
NO' = t' de celle qu 
est à sa droite.. . . . . . . 

3.0 11 brûle enliéremen' 
la partie droite NB e 
seulement une longueui 
qnelconqne NO = t i 
sa gauche.. . . . . . . . . . 

4.0 Il ne brûle 1 droit4 
et  à gauche que lei 
longueurs quelconque 
NO'=tt et N O = t .  

( 280 1 
Probabilite 

du  cas. 

(- 1 ce ut ~ t )  

i ' h  at'di)(-1. d dl; 

Nous aurons, d'après la formule ( 1' ) , en 

Expeciative 
du propriétaire 

F 

S 
F +- (k -2 - t ' )  

II 

S 
l? +- (x-t) 

K 

S 
F + - (k-tr- t) 

K 

désignant tou- 
jours par cp la forlune physique dquivalente à la fortune morale 
du propriétaire , 
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La picmière inlégrale prise entre les limites du làtiinenl, 

savoir : x = O ct  x = k est KAD 1 F  . En substituant cctle 

expression et faisant pour abrkger 

F 
il vient en remarquant quc ADK ( 1 F  - l f )  = AlIK Z - f 

F 
l Y  = I f +  ADK a? - 

f 
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t' et t Btant les longueurs incendikes à partir du point N ,  qui 
est éloigné de l'origine A d'une distance x,  ces deux variables 
sont iinplicitement des fonctions de la troisicme, et il faudra 
commencer à intCgrer par rapport B C' entre les limites O el k-x 
et par rapport à t entre cclles O et x . On intigrera ensuite 
par rapport à x entre les limites O et k . Malheureusement ces 

intégrations dépendent de celle de la transcendante 

qui ne peut s'exprimer que par une série d'un nombre infini de 
termes. Comme il ne s'agit ici que d'une évaluation morale, 
nous ne donnerons pas les séries trh-compliquées qui représcn- 
tent la valeur des intégrales ci-dessus, parce qu'elles n'appren- 
draient rien sur la question et  ne seraient jamais appliquEer. 
Il nous suffit d'avoir montre l'extrême complication de la 
question et  l'impossibilild d'en donner une solution utile dans 
la pratique. 
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NOTES 

S U R  L A  P O L A R I S A T I O N ,  

Par M. T ~ E I . E Z E N ; ~ E ,  Meinhrc rksidant. 

Avertissenzent. Beaucoup de personnes aiment à observe1 

les brillans phénoinhes de l'optique moderne si dignes de fixer 
l'attention. Faute de loisirs, elles ne péndtrent point dans les 
profondeurs de la théorie qui les explique; elles se bornent aux 

notions indispensables, e t  dans le  petit nombre dc traités q6e 
nous possédons sur cette matihe , elles cherclient moins des 
calculs que des dCtails sur des procédés d'expérimentation 
simples et économiques. Pour cette classe d'amateurs, ces dé- 
tails ne sauraient être trop longs ni les exemples trop nombreux : 
c'est cxclusivernent 4 elle que s'adressent ces notes. 

J'appellerai : 

I -0 A x e  principal d'un cristal i deux axes optiques, la bis- 

sectrice des angles aigus que font les axes en se croisant. Cette 
bissectrice se nommc aussi ligne inittermkdiaire. Elle est ordi- 
nairement perpendiculaire aux de clivage ou aux faees 
travaillées dans les cristaux préparés pour l'observation. 

2 . 0  A x e  secondaire , la bissectrice des angles obtus que font 

les axes opliques en se croisant. Cette bissectrice se nomme aussi 

ligne suppZe>nentnire. Elle est oidinairement dans le plan des 
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faces du  ciisid, et ellc passe torijoais pal les phles dcs deux 
syslémcs d'anneaux. 

3.0 Axe tertiaire, la p~r~ent l i cu la i re  au plan des deux axcs 

optiques. Elle est ordinaircinent parallèle aux faces et toujours 

perpendiculaire à l'axe principal e t  à I'axe secondaire. 

4.0 Sec~ionprinc&ale, le plan perpendiculaire aux faces d'un 

cristal et qui passe soit par I'axe unique, soit par l'axe principal. 

Elle comprend souvent les deux axcs optiques. 

5.0 Azimut, l'angle qu'un plan ou une droite fait avec le  plan 

de polarisation; le plan de cet angle étant d'ailleurs pcrpendi- 

culaire i celui de polarisalion. 
J'avertis enfin, et pour n'avoir pas à le  répéter trop souvent, 

que les observations sont faites indifrdremment devant une 

grande glace noire horizontale ou une pile de  carreaux qui revoit 
e t  polarise la lumière du ciel, et qu'on vise à travcrs une lour- 

maline dont l'axe est perpendiculaire aux rayons polarisés et la 
section principale dans le plan de polarisation. 011 peut aussi 
généraliser le mot tourmaline en l'appliquant à tout autre ius- 

trumenl d'analyse remplissant les mêmes fonclions que la tour- 
maline proprement dite. 

Appareils d'o bservation. 

Soit AD (iig. 1,~1.3) une glace noircind6hic; 0 lc ccntre d'une 
tourmaline à travers laqiielle ou rcgardc la glace, I'axe dans Ic 
plan dc polarisation AOU et peipcndiculairc sur BO. L'angle de 
polarisation OBD = a cst de 34" environ pour le verre ordi- 
naire. OB est la bissectrice de l'angle quelconque AOC = zb. 
Le point B est le seul sur ln ligne AD pour lequcl l'angle OBD 

puisse être égal à l'angle a de polarisation : il est donc le plus 
ohscur. Pour les points voisins autour de B , l'angle &tant peu 

diEéreiit de a ,  l'obscurité est encoie fort sensible; c'est I'cn- 

semble de ces points qu i  forme la tache obscurc. Les qiiantitis 
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de l u m i t h  qui arrivent A l'œil par les rayons réfléchis CO, A 0  
sont égales, d'aprés les observalions de M. ARALO , et comme les 
distances BA, BC sont proporlionnell~s aux distances inégales 
OA, OC, la taclic parait d'un noir plus foncd du  cût6 BA que 
du côté BC,  pour des distances égales de chaque cûtd du point 

B. Il importe, pour certaines expLriences, qu'on ne se trompe 
point sur la vraie position du point R ,  el pour qu'on puisse Ic 
supposcr au ccn tre de la tache , il faut que les distances inégales 
de ce point aux limites de la tache soient vues sous des angles 

G égaux, ce qui exige qu'on observe i travers un trou fait dans 
un papier noir qui recouvre la tourmaline. Cc trou ne doit pas 

&Ire tout-A-fait aussi grand que la pupille. 
Les dimensions de la tache sont proportionnelles aux diverses 

dislances de l 'ad au point R ;  ainsi, en daignant suffisamment 
la lourmaline avec l'mil, on pourra toujours voir la glace enticre 
clans une obscurité convcnable A certaines expiriences. Cela 

explique en partie pourquoi Ics anricaux colorés des derriiers 

ordres, par exemple, sont plus ternes que ceux voisins do centre 
corninun mis sur le point B. C'est quc la luiniche est moiiis 
complèten~ent polarisée loin de ce point. Quand la glace est 
grande et  les aiineaux dtroits, on les voit plus larges et on en 
voit u n  plus grand nombre en é!oignant l'œil; les couleurs sont 

aussi plus vives. 
Une glace carrce horizontale parait plus 1arg.e que longue, 

parce que les dcux diincnsions sont vues, dans les expériences, 
sous des anjles inégaux. Ainsi, quand on aura A faire choix d'une 

glace, on pourra s1arr6ier à 50 centimétres de longueur sur 30 
ii 35 de largeur. On couvrira d'un vernis noir la n~oins  bd le  des 

deux faces; mais si ces faces sont pnssahlclnent paralléles, on 

la posera sur du drap ou du  papier d'un noir foncé et  mat ,  en 
laissant néanmoins entr'cux une couche d'air épaisse de I à 2 

millimétres. La lumi8re étant rifléchie et polarisée par les deux 

surfaces d'une pareille glace et seuleinent par une face d'une 
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glace noire, est plus abondante; les rxpdricnces y gagnent, et 

si la lumière du ciel cst lrcs-vive, la taclic noire paraît plus 

petite e t  moins inal terminée, ce qui aide à ddterminer avec 
moins d'incertitude la position du  point B,  milieu apparent de 

cette tache, car on juge mieux de la position du  centre d'une 

petite figure que d'une grande. 

Pour toutes les expiriences où I'on n'a pas de mesures à 
prendre, on peut,  avec économie et  avantage, remplacer la 
glace nue ou noircie par une pile de 8 à IO carreaux de verre à 
vitres choisis parmi les mieux dressés. A défaut de ces appareils, 
on peut se servir d'une table d'acajou on de marbre polie et 

vernie; plus le vernis est brillant, mieux la lumiére est polarisée 

Une toile cirée, vernie au noir et tendue sur une planche, pro- 
duit u n  bon effet. Enfin on peut profiter, au besoin, de l'eau 
calme et propre d'un bassin, ou bien encore d'une terrasse 

mouillée. 
Si I'on voulait que la ligne AD (fig. I ) parût partout aussi 

noire qu'au point B , il faudrait la courber selon la forme d'une 
spirale dont la construction par points est très.siinple. D'un 

point O (fig. a) on tire des lignes quelconques Oh, O Q ,  OR. . . 
Par le point A quelconque on lire AZ, faisant avec A 0  un angle 
ZAO de 340. Cette ligne rencontre OQ en Q. Par ce point on 

tire une ligne QV qui fait avec 90 un  angle OQV de 340.. . . 
ct  ainsi de  suite. Enfin l'on fait passer une courbe par les points 
A ,  Q , R..  . . et cctte courbe se rapprochera d'autant plus de 
la spirale voulue que les lignes parlies du point O feront enlr'elles 
des angles plus petits. 

On trace cette courbe sur un grand papier épais, ou mieux 
sur une feuille de zinc, pour servir de patron. On en prend une 

portion quelconque, G R K ,  par exemple, et I'on fait tailler deux 

planches dr la forme GRKlIiG. On les maintient paralléleinent 
au iiiojcn d'un fond el de quelques traverses sur les bords de la 

courbe. Sur ces courbes el leu traverses on dipose une lame de 
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zinc poncée dont on maintient l a  courlurc au moyen des téles 

dc quelques pclits cloux. Cctte laine, peinte de deux couches 
noir, puis poncCe , est enfin vernie. 

Avec moins de six francs on peut ainsi se procurer un  appareil 
équivalent et inilme à une trés-grande glace. On peut 

de plus mettre sous la plaque courbe des tiroirs contenant les 
cristaux d'étude. Cet appareil a néanmoins l'inconvdnient fati- 
gant d'assujettir l'observateur à placer constamment la tour- 

maline et  son œil au point fixe 0, sans pouvoir faire varier à 
volonté , comme devant une glace, la position d e  cet ail .  

Cet inconvénient se reproduit dans l'appareil de M. NORREM- 

umc, avec celui b h n  plus grave, dans certains cas, de réduire 
l'étendue des images à une petite portion du champ de  la vision; 
mais cet appareil a des avantages qui compensent et au-delà ces 
inconvéniens. Comme il est peu rkpandu encore, j'en donnerai 

une courte description. 

Ch (fig. 3 )  est une mince glace nue à faces parallèles et in- 
clinée de 560 sur l'horizon. Elle entre dans u n  chassis mobile 
aulour d'un a m  horizontal passant par le point B, ce qui permet 
de varier l'inclinaison que mesure un  arc de cercle gradua. Si 
l'on place l'ail au point O, où vont concourir les rayons réfléchis 

en A ,  B ,  C .  . . , on retrouve exaclemcnt l'appareil de l a  fig. 1.re 
Mais si les rayons polarisés BO, BO, CO.. . . rencontrent une 
mince glace étainée GL perpendiculaire sur BO, ils suivront le  

chemin ALO', BEO', CGO', etc., traverseront la glace et iront 
concourir au point O' oh l'on doil maintenant placer 1'051. 

Au-dessus de la glace nue est un anneau qu'on peut approche:. 

ou éloigner dc l'œil e t  qu'on peut faire tourner, avec le verre 
paralldle qu'il porte, autour d'un axe horizontal ; son inclinaison 

est mesurée par un  axe dc cercle. On depose sur ce verre mince 
les cristaux d'observation. Enfin une glace noire, ddpendance 
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ordinaire de tous les appareils de polarisation, est aussi adap& 
à celui de M. N O R R E M ~ E R G  (*). 

Si l'on dépose sur la glace étamée GL un  cristal à faces paral- 

l h ,  la lumière polarisée le traversera une première fois pour 
arriver au miroir, puis une seconde fois à son retour; c'est comme 
si elle avait traversé une seule fois un crisial d'une épaisseur 
dooble, et les phénomènes sont modifiés en conséquence. Cette 
popriété  de l'appareil peut avoir de très-utiles applications. 

Au rcste , quand le cristal ne doit pas dtre déposé sur la glace 

Btamée , quand on veut le placer conlre la tourmaline, avoir des 
images ktendues et varier à volonté la position de l'œil, on réduit 

l'appareil à une grande glace d'.4llemague, horizontale, carrée, 
inince, étamée, qui reçoit la lumière du  ciel polarisée par une 
iiiince glace rectangulaire non étamée et inclinCe de 56Osur la 
première. 

Revenons encore A la figure I .Te - Si l'on pouvait délerminer 

avec exactilude la posilion du  point B, centre apparent de la 
tache obscure, il n'y aurait qu'A mesurer avec soin les lignes 
OD et  BD pour avoir l'angle a de  polarisation, et, par suile, 
l'indice de réfraction de la glace ou de toute autre matière plane 
et brillante donnant aussi unc tache noire; car ,  par le triangle 
rectangle BDO, on a 

R x O D  BD R COS. a 
tang. a = - ; puis - - - - - --- 

R1) OD tang. a sin. a 

cot. a -- - 
R 
- indice de réfraction, d'aprés la loi de BI. Br.ews~en. 

(*) On peut se procurer tons les appareils et les cristaux pour l'étude de la 
polarisation, chez M. Soleil fils, opticieii, rile de I'Odéo~i, ?I Paris. 11 con- 

s'suit également avec soin l'appareil nouveau de M. BABINET pour les exph- 

riences sur la diffraction, expériences qu'on petit faire mainienant h la simple 
luini2re d'une bougie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 289 ) 
Voici maintenant, pour mesurer OD et  BD, un procédé éco- 

nomique, presque grossier, inais susccplil>le pourtant de quel- 
qu'exac titude. 

Faites dresser une &paisse dqnerre en bois de  noyer. Que 
toutes les faces soient planes et  bien perpendiculaires les unes 
sur  les autres. Chaque cbté de l'angle droil doit avoir de zo à 
25 cenliinèlres. A une plus grande hauteur correspondrait une 
tache trop grande qui ferait mal juger de la position du  centre ; 
une plus petite exigerait une extrême précision dans les me- 
sures. Mesurez les côtés des deux triangles rectangles de l'équerre 

et  assurez-vous que la somme des carrés des cbtds de l'angle 
droit est égale a u  carré du  troisiéme cbté. Collez sur un cbté 
de l'angle droit et près de l'angle aigu un  morceau de liège que 
vous aurez liin8 en p i s m e  d'un angle de  34 degrés environ. 
Sur ce liège, fixez avec une épingle celui qui porte une bonne 
tourmaline, et de maniZre que son centre, ou mieux celui d u  
petit trou de papier noir, soit dans le prolongement du cbté de 

l'angle droit e t  de l'une des grandes faces de l'dquerre. Neuurez 
de nouveau ce cbté jusqu'à cc centre. Cela fait, dans l e  prolon- 
gement d'une ri.gle fixée sur la glace avec un peu de cire molle, 
collez sur cette glace un carré de papier de I inillim8tie de côt8. 
Faites glisser l'équerre le long de celte règle jusqu'à ce qu'en 
visant par la tourmaline le fragment de papier paraisse bien a n  
centre de la tache. Eafin mesurez la distance du centre du papier 
à l'exlrdmilé voisine de l'équerre. - Pour avoir une imageplus 
petite et mieux juser de la position de son centre, e t  si cela con- 
vient à votre mil, fixez sur la tourmaline une lentille bi-concave 
d'un foyer convenable. - Entre la tourmaline et la glace pré- 
sentez un papier noir percé d'un trou de 5 j. 8 millimètres de 
rayon. Pour une distance bien choisie, l a  lumière inutile sera 
interceptée, celle qui arrive des bords de la  tache paraissant 

plus vive, la taclic sera plus petite. Enfin il faut faire un  peu 
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tourner la tourmaline autour de son épingle, li droite et B gauclie, 
pour ddplacer la tache et mieux juger de sa position. 

~ 1 1  

Exemple. Les cGt& d'une semblable équerre sont 21 1,5r j 
2 1  i ,76 et  299,30. 

Or,  
(21 1,s r )' = 44736,4801 

( 2 1  1,76 )' = 44842,2976 

Somme.. . ... 8957377777 

dont la racine est 299,297 au lien de zgg,30. Si l'angle n'est 
pas droit,  on calcule la perpendiculaire et la distance de son 
pied à l'autre extrémité de  l'équerre. Ce calcul n'est pas néces- 
saire pour l'équerre ci-dessus, e t  à sa hauteur, 2x1~51, il faut 
ajouter 2 0 ~ 3 0  pour avoir la distance du sommet de l'angle droit 
au centre de la tourmaline que j'y ai adaptée. Ainsi (figure 1 )  , 
OD = 231,81. 

En opéraiit en hiver, A midi, sur one glace noire, devant une 
fenhtre fermée, par la pluie et  un  ciel trés-obscur, j'ai CU 

BD = 21i,76 + 1 3 5 ~ ~ 2 ~  = 3 4 7 , ~ $ ~  pour une moyenne 
entre dûnze observations faites successivement; inais en dépla- 
qant l'équerre à chaque fois. Cela donne a = 33' 42' 30". Les 
valeurs extrêmes sont BD = 343,06, d'où a = 3 4 O  a' 501', 
e t  3 5 0 ~ 0 6  ; d'où a = 33' 30' 40". La luiniere trop faible pro- 
duisait une grande tache mal terminée. Ayant ouvert la fenktre, 
j'ai fait immédiatement douze autres observations aussi peu sûres. 
Les entrémes sont BD ~ 3 4 2 ~ 0 6  et  347,06 d'où a = 3 4 O  7' 30" 
et  a = 33' 44' .2o1I. La moyenne est 344,218 d'où a = 3 3 O  
57' 2ofr. L'influence de la vitre, quand la croisée était fermée, 
s'est fait sentir sur presque toutes les valeurs de BD ; elles sont 
plus grandes que celles faites i ciel découvert. 

On voit aussi que ,  par cette méOiode, e t  en se bornant à une 
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seule observation, l'erreur sur la valeur de l'angle a ne s'élevera 
guère qu'à 12 ou 15 minutes, in&me dans les circonstances 
extrêmement défavorahles que j'ai choisies. 

Un ciel faiblement et uniformément couvert est le  plus avan- 
tageux à ces observations. Il faut éviter les nuages, à moins qu'ils 
ne soient d'une teinte blanche uniforme. 

Par une moyenne entre vingt observations consécutives faites 
par un  cicl favorable, j'ai trouvé a = 34' 7' 50" pour la m h n e  
glace d'ancienne fabrication. Les valeurs e x t i h e s  ne diffèrent 
de celte moyenne que de I 4 et I 5 minutes. 

Une glace de  Saint-Gobin adaptée à l'appareil dispendieux de 
FRESNEL est bien perpendiculaire au rayon qui aboutit a u  zéro 

du  cercle gradub. Faisant successivement usage des deux tuyaux 

de lunettes, j'ai obtenu de chaque cbté 5G0, d'où a = 3 4 O  pour 
celte glace. 

La mince glace d'Allemagne qui polarise la luinièie dans 
I'appareil de M. NORRE~IBERG m'a donné un angle de 33' 36'. 
Cet anple ne peut &Ire en erreur de plus de dix minutes. L'ap- 
pareil est en bois et bien construit ; i l  est fort long, ce qui rend 
la tache fort grande; elle couvre le miroir, qui est fort grand 
aussi; mais en mettant la tourmaline au haut d'un tube noir 
long de 50 inillim2lres e t  d'une ouverture de I O  millimètres, 

la tache se réduit ji un diamètre apparent de 5 B 6 centimétres, 
et elle est environnée deluinière assez vive pour la bicn dessiner. 
J'ai pris d'ailleurs la précaution de m'assurer que la glace pola- 
risante &ait exactenient perpendiculaire au miroir quand l'ai- 
guille Btait à zéro, elc. - Le rayon d u  cercle gradué est de 115 
milliiiiétres. 

I l  paraît donc,  par ces observations directes, que l'angle de  

35' 25' assigné par MALUS est trop grand pour la glace ordinaire. 

Cette conclusion vient appuyer au besoin l a  loi de B. BRBWSTER, 
savoir, que le ralon réfléclii sous l'angle de polarisation cst per- 

pendiculaire au  ralon réfracté. 
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Les ohervations îailcs à l'6ciuerre pcnvent b1i.e niilrs , dans 

cerlains cas, pour ol t rnir  en peu d'instans une premiére appro- 
ximation. En voici quelques exemples. 

Sur un  morceau de papier noir mis sur une table ou sur une 
glace je dépose une plaque de cristal de roche pcrpendicu:aire 
à I'axe c t  épaisse de 3,35, par consiquent OD = 231,81 - 
3,35 = a-8,46. J'avance ou rccule l'+erre sur le  meme plan 
jusqu'i ce que le  cristal me paraisse d'un noir foncC auquel 
succède de la lumi&i.e si je fais un  peu talancer la tourmaline 

autour de son Bpinglc. J'ai ainsi BD = 21 1,76 + 135 = 3@,;6 
cot. a 

d'oh a = 33' 19' 30" ct - - 
R 
- 1,5ai pour l'indice de r i -  

fraclion. 

J'opère dc mêine sur une belle plaque de carbonate de plomb 
dont je parlerai plus loin. L'observation cst incertaine parce que 
la tache noire a une surfacc beaucoup plus grande que celle du  
cristal. Les deux observations qui s'écartent le plus l'une de 

I'aulrc donnent a = 29' 34' 30" et a = 28' 23' 40". La moyenne 
cnlre les deux indices correspondans est 1,8059. Le plan des 
axes du carbonate était confondu avec celui de polarisation. 

J'ai noirci à l'encre de Chiue l'une des faces d'une topaze in- 
colore et  je l'ai diposCc sur la glace en mettant I'axe secondaire 
dans le plan de polarisation. J'ai eu j! l'&preuve, correction faite 
de 1'6paisseur de 4 m i l ,  4 I du cristal, un anglc de polarisaiion de 

30" 20' IO"; c'est une moyenne entre dix valeurs dont les ex- 
trêmes diffkrent de prés de deux degrés, parce que la surl'acc de 
la iopaze étant plus petite que celle de la tache noire, il y a 
incertitude sur la vraie distance de I'iquerre. Divisant par le 
ragon la cotangente de cet angle, j'ai 1,7088 pour l'indice de 
réfraction. D'après une table qu'on trouve dans le traité de M. 
l l e ~ s c a s ~ ,  cet indice, mesuré par  M. BIOT, est I , G I o ~ ,  ce qui 
répond à un angle de polaasation de 3 i0  50'30tf, ct ,  par suite, 
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l'mgle ci-dessus csl tiop Tailde de io 30' ao". M. Runaenc (sup- 
plément au  même traité) trouve pour indice, dans le sens de 
l'axe secondaire, I , 6 1 5 ~ 6 ,  qui répond ii un angle de 31' 45' IO". 

J'ai ensuite lavé la topaze et  l'ai ddposée sur un mince papier 
noir mat. Avanpant ou reculant l'équerre jusqu'h ce que le centre 
du premier anneau soit couvert par un petit fragment de papier 
collé sur la topaze, j'ai eu pour angle d'incidence avec la sur- 
face, 25' O' 50"; divisaiit donc le cosinus de cet angle, suscep- 
tible d'une assez grande exactitude, par l'indice 1,7085 il vient 
32' 1' 35" pour l'angle que fait l'axe correspondant avec la 

perpendiculaire aux faces. Faisant faire ensuite un mouvement 
de 180' au cristal el observant de même le pOle correspondant 
à l'autre systèinc d'anneaux, j'ai eu 29' 37"''. La différence 
2 O  a+' 35" prouve que les faces non paralléles et  travaillées de 
cette topazc ne sont pas perpendiculaires à l'axe pripeipal. 
L'angle des axes serait donc 61' 38' 3511, tandis que M. BIOT le 
porle à 64' 14' a", M. Bnnws~sn à 65" et M. RUDBERG à 56' 381 
5?'' seulement. Si je fais usage de  I'indice 1,6102, je trouve 
65' 53' 5", et  enlin 65' 37' 30" avec l'indice 1,61576. 

Dans l'hypolh&se d'un angle de 65', j'ai fait tailler une topaze 
à races pcrpendiculaircs sur I'un de ses axes, m'appuyant sur 
ce que les faces naturelles de  clivage sont perpendiculaires i 
l'axe principal. D'aprhs les angles, mesurés au gonioin&tre, la 
taille répond à au  angle de 66' entre les axes. Cependant, A 
l'observation à travers un verre rouge, les cinq ou six premiers 
anneaux paraissent parfaitement cireolaires. Un second essai snr 
une autre topaze n'a pas mieux réussi sous le rapport dc la taillc. 
Ayant i faire diviser une topaze de 13 milliinétres d'dpaisseur, 
pour d'autres vérifications dont je parlerai plus loin, j'en ai fait 
extraire ane plaque ABCD (fig. 4 )  épaissc de 3,z. On l'a sciée 
dans la forme du losangc EFCII , dont les ct~tés C F ,  GII font, 
avcc la face nat~irelle AB,  un anglc de 32' 30', ce qui doit les 
rendre, ainsi que EF , EH, perpeiidiculaires aux dciix üxcs , si 
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l'angle de ceux-ci est de 65'. J'ai lieu de croire le travail lidè- 
lemen t exécuté, puisque, mesurés au goniomèlre , les angles F , 
H sont bicn de  65", e t  les angles G,  E de I 15. L'axe principal 
est, à l'observation, exactement dirigk suivant la diagonale GE. 
Les formes et tous les autres détails des deux s p l h c s  d'anneaux, 
successivement oliservés à travers les couplcs dc faces paralléles 
GF , HE ; GH, EF paraissent identiques. Les premiers anneaux, 
vus au verre rouge, ainsi qu'à la lainpe monochroinatique, pa- 
raissent bien circulaires ; mais ceux des ordres élevés, vus avec 
leurs couleurs ou ?a la lampe, affectent un peu la forme ellip- 
tique, ce que l'on doit attribuer àl'influence del'autre axe et aux 
directions différentes des axes correspondans aux diverses cou- 
leurs. A s s u r h e n t ,  je ne conclus pas de ces derniéres observations 
que l'angle des axes de cette topaze est de 65O, puisque je pourrais 
également conclure qu'il est de 66'; c'est dans un  autre but  
que j'ai desiré avoir une topaze taillée bien perpendiculairement 
j, l'un des axes. Je  fais seulement remarquer à l'amateur dé- 
pourvu d'instrumens précis qu'il peut obtenir, avec anc simple 
équerre et en peu d'instans, une premiére approximation sur 
l'angle que font entre eux les axes des cristaux dont on peut voir 
les anneaux sans polarisation prkalable. 

Lanzpe monochromatique. 

La lampe ji alcool, qu'on trouve dans tous les cabinets de 
physique, peut scrvir; la suivante est plus commode e t  d'un 
meilleur eiX:t. On recouvre un  verre à boire d'un couvercle en 
fer-blanc traversé par un tuyau rectangulaire de  même métal, 
ayant 1 centimètre de largeur intérieurement sur 3 à 6 de Ion 

gueur. Ce tuyau dépasse d'environ 2 :centin~ètres le dessus et  le 
dessous d u  couvercle. II est rempli par une méclie de coton qui 

descend jusqu'au fond du verre et qiii s'élève de a ccnlimétres 
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au-dessus du tuyau. Le verre est rempli de quatre' parties d'al- 
cool mêlées avec une parlic d'eau saturée de  sel de cuisine. Quand 
la lampe est allumée pour les observations, on arrange la mèche 
pour avoir une flamme haute et  large ; ce qui peut exiger que la 
liqueur soit préalablement chauffée si elle contient une quantité 
d'eau beaucoup plus grande. Cette flamme émet une couleur à peu 
près simple, jaune paille, dont elle colore les objets qu'elle éclaire. 
On éteint la lampe et l'on évite la perte de l'alcool par hvapora- 
lion en recouvrant la ndche d'un autre verre plus petit. 

Les crista~ix qu'on observe ii la lampe monochromatique doi- 
vent htre placés entre deux tourmalines claires. On approche de la 
flamme autant que possible pour avoir un  plus grand champ e t  
une plus vive lumière. On peut observer en plein jour e n  tour- 
nant le  dos aux croisées. 

Faisons maintenant quelques observations. 

Je place entre deux tourmalines croisCes une plaque d'arra- 
gonite perpendiculaire à l'axe principal e t  épaisse de 0,8, par 

exemple, e t  j'observe d'abord à la lumiére du  ciel. Si le plan 
des axes divise en deus ~ a r t i e s  égales l'un des angles droits 
que font les axes des tourmalines, je vois deux branches noires 
hyperboliques ; des lemnieasles qui ,  sous la forme d'ovales, 
entourent les pôles, e t  d'autres leinnicastes qui enveloppent les 
deux pbles. Par leur superposilion partielle, les teintes de ces 
courbes s'affaiblissent de plus en plus à mesure qu'elles s'é- 

loignent de leur pôle; les derniCres sont rouges et  vertes et  
très-pâles. Enfin, les couleurs, se inelant de plus en plus, iinis- 
sent par former de la lurniére blanche qui se répand unifor- 
mément dans tout le reste du champ de la vision. Pour em- 
p6chcr cette formation du blanc et voir on plus grand nombre 

de courbes, on observe ii travers lin verre qui ne laisse passer 
qu'une couleur, le  rougc, par exemple ; mais coinme il ahsoi be 

beaucoup de lumière, et coinine d'ailleurs la couleur jaune a 
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un plus grand ponvoir éclairant, on observe de préférence à la 
lampe monochroinatique, ce qui permet de voir un  nombre 
illimite de lemnicastes noires et jaunes qui couvrent tout l e  

champ de la  vision. 
Lorsque le cristal est pliw dpais ,les courbes se serrent davan- 

tage et des ovales en plus grand nombre se forment autour de 
chaque pale. Quand l'angle des axes d'nn autre cristal observé 
est plus petit, toutes les lemnicastes prennent des formes plus 
rapprochées de celle du  cercle. Enfin, quand cet angle est nul,  
c'est-Adire, quand le cristal est à un  seul axe perpendiculaire, 
toutes les lemnicastes sont transformées e n  cercles, ainsi que le 
inonlrent l e  spath d'Islande, la tourmaline, etc., etc. Si au con- 
traire on choisit successivement des cristaux dont l'angle des 
axes est de plus en ~ l u s  grand, et si on les observe d'abord la 
Iumiére du ciel, les couleurs des lemnicastes qui entourent les 
pûles se in&lent de plus en plus e t  une plage de plus en plus 
grande entre les deux pales se couvre d e  lumière blanche, ce 
qui oblige d'incliner le cristal entre les deux tourmalines pour 
amener les courbes colorées dans le  champ de la vision. Les arcs 
traversés par l'are tertiaire sont alors tout-à-fait invisibles, 
quelque inclinaison qu'on donne au  cristal dans ce sens ; inais 
toutes les courbes reparaissent dans tout l e  champ de  la vision 
si on observe à la flamme monochromaliqoe. Tc1 pourrait étre 
l'angle des deux axes d'nn cristal, qu'à la lumière blanche et  
composée d u  ciel on ne pitt voir aucune couleur, aucune courbe, 
de quelque manière qu'on inclinet le cristal il; mais à la flamme 
de l'alcool salé, ces courbes seront toujours visibles, ili&rne sous 
l'incidence perpendiculaire, pourvu que le cristal ne soit pas 
extrémement mince, car dans cc cas il  faudrait I'inclinei: pour 
apercevoir les premières courbes. Enfin, si l'angle dcs axes, 
grandissant toujours, devenait égal A deux angles droits, on 
retomberait dans l c  cas d'un seul axe situé cetle Fois dans les 
faces du  cristal. Les lemnicastes sont alors tiansformécs en 
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hyperboles équilatéres , absolument invisibles à la luiniBre com- 
posée, mais toutcs visibles à la flamme monochromatique. En 
général, un  cristal à deux axes, taillé perpendiculairement à 
l'un de ses trois axes rectangulaires, montre la flamme mo- 
nochromatique des courbes dans tout le champ de la vision e t  
sous l'incidence perpendiculaire. Ces courbes sont des lemni- 
castes si c'est l'axe principal qui est perpendiculaire aux faces j 

ce sont des hyperboles si c'est l'am secondaire ou l'axe tertiaire 
qui est perpendiculaire aux faces. Les cristaux à un 'axe unique 

siiué dans le  plan des faces, coinine lc spath d'Islande, la tour- 

maline claire, le  cristal de roche, l e  béril, etc., laissent voir 
aussi à la flamme dc l'alcool, et sous l'incidence perpendicu- 

laire, quatre groupes d'hyperboles équilathes d'autant plus ser- 

rées que le  cristal eut plus épais et qu'il a une plus grande force 
de polarisation. Les cristanx obliques donnent également des 
courhes visihles à la lampe monochromatique, lors inbme qu'ils 
n'en laissent voir aucune à la lumière blanche. Un tids-gros 
pendant de lustre en cristal de roclie me montre ainsi des 

courhes tres-fines, exirbmement serrées et  en nombre infini. 
On peut prévoir, d'après cela, que des pliénoménes de pola- 

risation peuvent se produire à la lampe monochromatique et dis- 

paraîlre complètement à la lumiére composke. Au contraire, 
ceux qui se manifestent à la lumière blanchc sont visi1)lcs A Ia 
lumière simple, mais en iprouvant les modifications qui résul- 

tent de la disparution de toutes les couleurs moins zine. Par cette 
remarque, l'amateur doit se tenir pour bien averti qu'il faut 
répéter à la lampe monocliromatiquc les erpdiiences quc nous 

ferons désormais à la lurni&rc du  ciel. En prenant soin dc 

varier les détails des obscrvalions; en opérant non seulement 
sur l'ensemble des cristaux combinés, mais encore sur  chacun 
pris isolément, il recueillera une foule de füits cnrieux qui 

devienncnt insignirians ou nuls à la lumière composée. Un cxem 

plc donné en peu dc mots suffira. 
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Je superpose deux plaques de quartz incliiiées sur l'axe comiric 

cellcs qui forment l'appareil de M. SAVAUT et dont je parlerai 

bientôt. Après les avoir observées isolément, je fais faire à leurs 

sections principales, et successivement, des anglcs de 22' 1/2, 

45', 67' 1/2, gou, 112' 1/2, et ainsi de suite. Pour chacune 
de ces positions je fais tourner lentement, à droite et à gauche, 
l'ensemble des deux plaques mises entre les tourmalines dont lee 

axes sont ou parallèles ou croisés. Je vois ainsi tantbt des courbes 
continues, tant& des mailles de  réseaux; des tissus, des échi- 
quiers, des alvéoles ; j'assiste aux diverses transformations de 
ces images les unes dans les autres , et qui pour la plupart sont 
invisibles à la lumiCre composée. 

Quand on a à faire des coinbinaisons de cristaux et qu'on 
doit les incliner les uns sur les autres ou sur le rayon de luinicre, 
les observations 3 l a  lampe deviennent incommodes ou m&me 
impossibles, si l'on veut faire usage de deux tourmalines. Dans 
ce cas on ne conservera que la tourmaline oculaire et l'on rcm- 
placera la tourmaline objective par une pile de glaces, sur 
laquelle on déposera la lampe. Il faut alors mettre la pile pres- 
qu'a la hauteur de l'=il e t  approcher autant que possible de 
l'image de la flamme, qui doit &tre haute, large et  vive. Il faut 
avoir une chambre obscure ou attendre la nuit pour observer 
ainsi. 

M. BABINET ayant inesuré la longueur d'une ondulalion lumi- 
neuse pour la flamme de l'alcool salé, l'a trouvée @ale à celle 
qui correspond à la ligne D dans le  spectre de F n . r u n n o ~ ~ n .  

Cette Bamme n'est pas d'une couleur simple, car en l'obser- 
vant à travers un  prisme de  verre d'un angle de 60 deçrés, on la 
voit bordée d'une Iargc bande colorée dans laquelle on peut dis- 
tinguer le vert, le  bleu, l'indigo et le violet , couleurs qui ne 

disparaissent pas, bien qu'on ajoule de l'eau à la liqueur et qu'on 
saupoudre de scl le sommet e t  les côLés de la mèche. Le bleu 

foncé qui résulte du milange de cos couleurs colore Id tache 
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cenlralc et les anneaux sombres que niontre un  quartz perpen- 
diculaire observé à la lampe, soi1 entre deux annlyseiws croisés, 
soit cntrc deux tourinalines claires, d'un bleu faible e t  16gére- 

ment verdbtre. Si les tourmalines sont verles ou brunes les 

courbes et la taclie sont d'un bleu presque noir, e t  les courbes 
jaunes prennent une teinte fort sombre. A l'avenir je considére- 
rai la lumière jaune paille de l'alcool salé comme simple e t  les 
courbes bleucs comme noires. 

Appareil propre à remplacer ka tourmnline. 

Les brillantes couleurs qu'on observe quand la lumi8re pola- 

risée a traversé un cristal sont toujours altérkes par leur nié- 
lange avec la couleur propre de la tourmaline employée. Si, 
pour diminuer cet inconvénient, on fait usage d'une tourmaline 

mince ou peu colorée , elle n'absorbe point assez de lumière e t  

les couleurs, moins impures à la vérité, sont trop affaiblies par  
leur indlange avec la couleur blanche. Pour Ics voir dans tout 
leur éclat, dans toute leur pureté, on substitue à l a  tourmaline, 
une glace noire faisant un angle de 34 degrés avec le  rayon 
transmis, e t  dont l'intersection avec la glace polarisante est 
parnllZle au plan de polarisation. On voit les couleurs complé- 
mentaires quand l'intersection est perpendiculaire à ce plan. 
Mais cette métliode, exccllcnte pour ohserver une couleur uni- 

forme, devient insuKsante 1)our ohserver des imagcs compli- 

quées. Dans ce cas on est obligé de réduire les dimensions de 
cette glace j: environ deux cenliinètres de longueur sur un de 

largeur et i l  faut approcher l'œil le  plus prés possible. Comme 
on ne retrouve pas immédiatement sa position quand elle est 

dérangde, on la fixe, ce qui fixe aussi la position de l'œil et rend 
les ohservations nc?nibreuses faligaiites i faire. Voici un pt!tit 
procédé pour rendre 3. l'mil la liberté dc ses mouverncns. J e  

suppose les ciibtaux A étudier, e n ~ ~ i s l r é s  dans dcb: disques 
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de liège de 4 centimèlits de diamétre. DFEG (iig. 5) est la pro- 

jection liorizontale d'un pareil disque, et HliI une coupe ver- 

ticale suivant DE. La partie ABC ou KP est vide ; IIMLK est un 
morceau de liège collé sur le disque ; il est limé en biscau sui- 
vant KL , et l'angle LKI est de 57." La petite glace noire est 
collée contre cette fme inclinée. Enfin, on trace 1 l'encre le 
diamètre FG, parallèle A la glace, e t  le diamètre DE perpcndicu- 
laire sur le premier. Pour observer, on applique le  disque III sur 

ceux des cristaux, comme s'il portait une tourmaline dont l'axe 
serait le diamètre FG. Pour avoir plus de l u m i t h ,  on remplacc 
la glace noire par une très-mince glace nue à fncespnrallèles, 
cn la posant contre un papier noir mat MK collé sur le lidge. 
Cette glacc doit être asscz inince pour que les deux images 
d'un petit trou d'aiguille fait dans un papier noir et observées 
avec l'instrument soient ci peine séparies. On*ne voit qu'unc 
imnge de  ce trou avec les verres exlrêinement minces et pailiii- 
tement polis qu'on trouve chez M. Charles CIIEVALIER fils, au 
Palais-Royal, à Paris. II faut choisir, parmi ces verres destinés 

aux observations microscopiques , ceux dont les faces sont 
parall6lcs. 

S'il s'agit seulement d'explorer une image coinpose'c, cet 

instrument l'emporte sur la tourmaline, malgré une réduction 
notable dans le champ (le la vision, provenant de cc que la 
pelite glace ne peut pas, cornme la lourmaliiie , 6lrc appliquée 
con!re le cristal à étudicr ; mais si l'on a i combiner plusieurs 
cristaux, j. Ics faire mouvoir les ans sur les autres, à les inclinel 
en divers sens, alors les inconvbniens se multiplient, et à moins 
d'une grande hal-iitudc, on est expose à mal observer ou à per- 
d re  beaucoup de temps. Si l'on veut faire le sacrilice d'un peu 

de  lurnièrc, il est-facile de modifier cet instrument de manière 
à l'employer absolument comme une tourmalinc. La modilica- 
tion se réduit ?a faire réfléchir la luiniérc reque sur la glace nue 

KL par une scconde glace parallèle 4 KL. Cette nouvelle glace 
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peut &Ire noircie sur la face postt!rieure. Une glace nue i faces 
parallèles est prdfdrable : on perd nioins de luinihre ; clle peut 
&trc étamte ; si cllc cst mince et  si ses faces sont bien parall&lcs, 
les images sont très-neltes et la perle de lumière est encore hean- 
coup diminuée. Si Ics glaces étaient épaisses on verrait au moins 
trois images d'un trou d'aiguille fait dans un papier noir. On en 
verrait davantage si les faces ct  les @ces n'étaient pas exacte- 
ment paidlElcs et  si elles étaient plus nonibreuses. Au lieu d'une 
seule glace nue on peul employer une pile de 3 à 6 trés-minces 

glaces faces parallAlcs, alors il y a gain e t  non plus perte dc 
lumidic; inais l'image n'est plus aussi nctte, parce que scs 
divcrses parties empiètent u n  peu les unes sur les autres par la 
raison qui vicnt cl'êlre donnée. 

Pour &viler les périphrases, je donnerai provisoireinenl le 
noin d'annlysercr à cet instrument. Sa construction exige quel- 
q11es petils soins ; je crois devoir les indiquer. 

Usez sur une large lime plalc iine face III (fig. G )  d'une plaque 
Bpaissc de likge ; sciez la obliqucmcnt, sous un anglc de 57 de- 
grés environ. Limcz les deux faces de la section pour qu'elles 
jaigncnt cxactcment et qu'elles soient inclinées de  57 ct  123 
degris sur la face iII que vous aurez A cet effet dressée de noii- 
vcau. Au moycn do 4 épingles, attachez l'un à l'autre les deux 
morceaux. Dressez alors la face supérieure MQ pour réduire 
l'épaisseur dlre partout de 16 millimèlres. D'un point de la 
lignc dc jonction comme centre et  d'un rayon de zo millim6tres 
décrivez sur la face inf6rieui.e HI un cercle dont on voit la pro- 
jection en DFEG. Les projections de la section sont FG, TU. 
Tirez deux parallèles aux deux lignes de jonction et à la distance 
de  l'dpaisseur de la glace augmentée de  4 niillimétres. A deux 
distances du centre, égalcs & l a  moitié de la longueur de la glace, 
tirez les perpendiculaires AV, CX sur les deux faces. Taillez au 
canif, puis limez le contour du disque perpcndiculairernent aux 

faces. Enfin, cntrc les lignes projetées CU AV, CX, enlevez au 
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canif, puis à la lime, la parlie LKRS, dont vous aurez achevé 

de  tracer le p6riinAtre sur les faces de jonction dcs morceaux 
séparés. A mesure que ce travail avance il faut s'assurer si les 
faces bien planes qu'on prépare ainsi font constamment avec la 

face inférieure HI un  angle de 57 degrés ponr la face RS et de 
115 degrks pour la face KL. Si vous suivez minulieusement 

cette inslruclion, vos e;laccs mises à leur place, où elles entrent 
à frottement, seront parallEles et convenablement inclinées sur 
les faces du disque dont vous aurez rejoint les parties. Voici d'ail- 

leurs comment vous pourrez vous assurer que ce parallélisme ntile 
a été obtenu. TTisez au loin l'arble horizontale d'un toit, direc- 
tement entre ces deux glaces et par riflexion sur l'une d'elles. 
Les deux images doivent toujours paraître dans le prolongement 
l'une de l'autre de quelque manière que l'analyseur soit posé ou 
tournd. Il en doit] &tre de même ponr toute autre ligne, soit 

oblique, soit verticale. 
Les très-minces glaces parallèles d'un verre tout-i-fait inco- 

lore ne doivent point dQpasser le liège. Sur  les faces RS, KL du 
liége on aura collé un mince papier noir mat. Quand l'mil est 
placé trop près du  point L , i l  reqoil la lumiire directe qui passe 
par les lignes voisines de R. Si cela incorninode, un colle un 
papier noir sur ML et on le fait avancer jusqii'à peu prés le 
milieu de LU. L'instrument posE comme dans la figure G ,  est 

trés-commode pour observer de l'ail gauche. On lui fait faire un 
demi-tour pour ohserver de l'oui1 droit. 

Pour ohserver avec l'analyseur coinine avec une tourmaline, 
on  place l ' c d  entre les glaces dont les bords sont parallèles au 
plan de polarisation. Le diainEtre du disque paralléle aux glaces 
sera considéré comme un  axe. Si l'une des glaces est nue et  
l'autre étamée, on aura autant de lumidrc qu'avec une bonne 
tourmaline verte ; mais, comme je l'ai dit , le champ de la  vision 

sera un peu plus restreint. On peut encore auginenter cette 

lumière en reinplayant la glace Ctame'e par un prisme abRK d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 303 
verre p u r ,  parfaitement poli e t  tout-8-fait incolore, Les ansles à 
la base aK sont de 57 degrés. Dans ce dernier état, l'analyseur 
est de beaucoup préférable aux meilleures touriiialiues, surtout 
lorscp'oii est iutéressé à voir toutes les couleurs et dans toute 
leur purete. Les expériences suivantes justifieront cette préfi- 
rence. 

Devant la glace noire, ou mieux, [devant la pile de carreaux, 
jïnclioe une topaze blanche , épaisse de 5,a5, et j'observe l'un 
dc ses deux systèmes d'ovales avec une excellente tourmaline 
brune. Les arcs situés du c8té de l'autre pale sont générale- 
ment rouges et verts; quelques-uns des preinieru sont bordés de 
couleurs variées dont les nuances exigent une attention sou- 
tenue pour Blrc distinguées et qui disparaissent si j'observe 
avec une tourmaline verte. Ces nuances, bien plus marquées 
entre les pôles qu'en dehors, où les arcs plus serrés se super- 
posent en partie, font reconnaître que la topaze, ainsi que 
presque tous les cristaux , a des axes différens pour différentcs 
couleurs. L'analyseur, substitué i la touriualine, rend à ces 
nuances leurs véritables teintes et en fait découvrir d'autres 
que la tourinaline éteignait. Elles disparaissent toutes et de 
nombreux ovales, invisibles jusqu'ici, se montrent si j'interpose 
un vcrre rouge. Tous les ovales sont nécessairement noirs et 
rouges. J'en vois une infinité à la lampe si j'incline l a  topaze 
entre les deux tourmalines. 

Une plaque de carbonate de plomb, travaillée par feu M. 
LEBAII.I.IP, est épaisse de i rnillirnétre ; observée devant la pile à 

la tourmaline verte, e t  en mettant le plan de ses axcs successi- 
vement dans les azimuts zéro et 4.5 degrés, on ne voit guére 
que du rouge sale et du  vert. La diffusion des barres noires fait 
soupçonner l'existence de couleurs tendres salies par celle dc 
la tourmaline. Elles se montrent en effet si l'on se sert d'une 
très-mince tourmaline brune et elles prennent tout leur éclat 
vues à i'analyseur. 11 y a peu d'arcs colorés ;autour des pôles, 
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au-delà de la ligne qui les joint ; inais on en voit une très-grande 
quantité à la lampe monocliromaiique. Chaque pûle est alors 

entouré de 3 leinnicastes; les autres , en nombre illimi th, enve- 
loppent les deux pûles. 

La nature de la lumière reçue à travers une plaque bi-réfrin- 
gente, l'épaissenr du cristal, la séparation des axes pour les 
diverses couleurs e t  la séparation des plans de  ces axes, sont 
autant de causes qui peuvent modifier singuliérement les d4taile 
e t  les teintes des images. Je  vais en donner un bel exemple 
sur une plaque longue de 26 millimètres , large de  18 et épaisse 
de 3. De tous les dchant.illons connus de carbonate de ploinb 
taillé, celui-ci est le plus beau ; et  de toutes les expériences de 
l'optique, la plus helle, pour les yeux, est celle que nous 
allons faire avec ce morceau unique qai  appartient à M. BABIMIT. 
Ce savant a bien voulu me le confier. 

Plaçons d'abord le cristal entre deux tourinalines croisées 
pour l'observer à la flamine de l'alcool salé ; ici la couleur de 
la toarmaline n'a d'autre influence que d'affaiblir un  peu la 
lumiérc, qui reste simp!e et  assez vive. C h a p e  pOle est entour6 
de 8lernnicastes noircs; les auires lcmnicastes noires, en nombre 
iniini, en~cloppcntlcs deux pûlrs. II y a, par conséquent. un  noni- 
bre également infini de lemnicastcs jaune paille. Les branches 
de la crois noire qui se forme quand la ligne des @les est 
parallèle 1 l'axe de l'une des tourmalines sont pareilles à celles 
du  spath d'Islande perpendiculaire vu à la lumiére blanche. 

Observons maintenant le cristal à la lumière du ciel 'et entre 
deux tourmalines vertes. Les branches de la croix noire sont 
plus diffuses; celles q u i  s'éloignent des pû1r.s sont bordées 
d'an nuage brun rouçeitre qui annonce l'existence de couleurs 
salies par les tonrmaliiies. Quand le  cristal seul fait un  mouve- 
ment de 45 degrés, les branches de la croix se transforment en 

hyperboles bordées en dedans dcs pOles de cette couleur brune 
devenue plus vive, ct en dehors d'une couleur verte assez belle. 
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l'axe d'une des tourmalines et observons les autres parties de 

l'image. Cette image n'est plus qu'un segment de  celle ob- 
servde A la lampe monochromatique. Elle est renfermie dans 

un  losange dont la petite diagonale est sur la ligne des pôles; 
tout le  reste est effacé, sauf les branches prolongées de la croix. 
L'image renfermée dans le  losange n'est guére composée que dc 
ronge pâle et de vert assez beau. Le rouge s'améliore quand il 
est dégagé des branches de la croix en imprimant au cristal u n  
mouvement de  45 degrés. Alors les lemnicastes rouges e t  vertes 
qui entourent ou enveloppent les pôles sont fort belles. 

Supprimons l'une des tourmalines pour avoir des couleurs 

moins impures e t  faire ressortir un peu celles qu'elles éteignent; 
recevons à travers le cristal la luinière polarisée par une pile 
de glaces. Alors, quelques anneaux rouges autour des pôles 
s'étendent hors du  losange jusqu'aux branches noires bordées 
d'une teinte rousse plus vive et plus étendue qu'avant. Une 
teinte de bleu assez beau, quoique on peu sale, se répand sur 
l'image en prenant la forme d'un carré dont l'une 'des dia- 
gonales est aussi sur la ligne des pbles. Cette teinte bleue modifie 
les  couleur^ des courbes qu'elle couvre, e t  laisse conséquem- 
ment dans leur état primitif les parties de ces courbes comprises 
entre les bords des deux losanges. Ces franges extérieures au  
carré bleu sont presque rectilignes et paralléles à la ligne des 
pôles. Si la plaque fait un  mouvement de 45 degrés, l a  couleur 
bleue, emportée par les branches de la croix, borde celles-ci en 
dehors des pbles oh l'on ne voit quelques anneaux qu'en inter- 
posant un  verre rouge. La partie de l'image entre les pbles est 
renfermie dans un carré d'où la lumière bleue ayant disparu 

laisse voir les 1einnicasi.e~ d'un heau vert et d'un rouge sale qui 
qui s'avive beaucoup dans le  voisinage des pales. 

Remettons la ligne des pôles dans le plan de polarisation e t  

répétons les mêmes observations avec I'qnaljseur formé d'un 
20 
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prisme et d'une glace nue. Alors toutes les couleiirs, pius noin- 
breuses autour dcs pôlcs, sont vives et purcs. Le bleu d'azur 
est de la plus grande magnificcncc ; le vert,  pr&s des pblcs, est 
aussi d'une grande beauté; il se propage plus loin sur l'image 
intérieure; il entraîne avec lui quelques arcs qui se rectifient 
parallèlement à la ligne des pbles. 

Faisons maintenant quelques observations pour reconnaître 
et non mesurer les différences entre les angles des axes corrcs- 
pondans aux diverse8 couleurs. La distribution de ces couleurs 
dans l'image indique assez que l'angle est plus grand pour la 
couleur rouge, plus petit pour le bleu et  intermédiaire pour le  
vert; et comme de plus cette distribution est parfaitement sy- 
métrique des deux côtés de la  barre noire située dans le plan de  
polarisation, tous les axes sont aussi dans ce plan. C'est ce qu'il 
est facile de vérifier en prenant la petite précaution suivante. 
Je dépose sur la pile de glaces un  petit carrd de papier blanc* 
ou mieux, un fragment d'une mince glace étamée, et j'amène 
le pôle de la couleur rouge de l'image sur le miroir. La lumière 
polaris&e a traversé un verre rouge avant d'arriver au carbonate 
de plomb ; comme cette couleur est presqu'absolument simple, 
elle efface toutes les autres; il ne reste que des courbes rouges 
et  noires plus noinbreoses que celles qu'elles remplacent, et un 

grand nombre environnent les pbles de toute part. Si je rem- 
place le verre rouge par un vert ,  tout s'efface; il ne rcslc que 
les courtes franges presque rectilignes comprises entre les bords 
des deux losanges dont j'ai parlé. Le miroir n'est plus au pale 
visible; celui-ci paraît s'être approché de l'autre système d'an- 
neaux ; i l  semble qu'on a maladroitement dérangé l'image; inais 
l e  miroir reparaît au pôle quand on reprend le verre rouge. 
Un verre d'un beau bleu de cobalt produit les mèmes effcts 
avec un  ddplaceinent plus étendu dans le inbme sens et dans 
le  plan de polarisation, 

11 résulte de ces observations que dans le carbonaie de plomb 
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les angles des axes correspondans aux rajons des diverses cou- 

leurs sont situés dans un même plan et  décroissent depuis la 
couleur rouge, la moins réfrangible, jusqu'à la violette, la plus 
réfrangible. Cet ordre de décroissement dans les angles des axes 

s'observe également dans la topaze incolore , plusieurs micas, 
le diopside, le borax.. . . . ; et il est contraire dans le nitrate 
de potasse, le  sucre', l'arragonite ; c'est-à-dire que dans ces der- 
niers cristaux les angles des axes relatifs aux diverses couleurs 
croissent avec la refrangibilité de ces couleurs. 

Pour presque tous les cristaux, les plans de ces angles se con- 

fondent dans celui des deux axes secondaire et principal. Le 
borax présente une exception sur laquelle je m'arrêterai, parce 
qu'clle est très-intéressante et qu'elle me fournira l'occasion d'in- 
diquer aux coinmençans quelques petites inanipulations insigni- 
fiantes, mais indispensables quand on est dépourvu d'appareils. 

Une lame de liège large de 45 à 50 millimètres est percée vers 
l'un de ses bouts d'un trou de  15  à 25 millimètres. Autour de 
l'analyseur mis sur ce trou, je passe un crayon, e t  en trois ou  
quatre poinls de la circonférence ainsi dicrite sur la lamie, je 
~ l a n t e  des épingles destinées à contenir les cristaux et  l'analy- 
seur, <jui peuvent ainsi tourner dans leur plan au  mojen d'une 
epingle fichée dans leur Bpaisseur. Un bouchon de liégc est collé 

à un support mobile quelconque. Une grande aiguille à coudre, 
perpendiculaire au plan de polarisation, est ficliée par la tête 

dans cc bouchon et  par la pointe dans l'épaisseur de  In lame de  
liège qui peut ainsi tourner autour de l'aiguille comme axe pour 
devenir perpendiculaire ou oblique aux rayons polarisés et réflé- 

chis par la pile de glaccs. Enfiu, entre les quatre Bpingles je place 
le  liège qui porte un  cristal de borax et par-dessus l 'andpeur .  

Les deux sections principales doivent étre dans le  plan de pola- 
risation. 

J'observe l'image de l'un des deux systèmes d'anneaux : 

elle est singuliérement compIiqu~e; elle n'a presque rien de 
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symétrique, el il serait Lien long d'en donner une description 
coinplète. Les couleuis sont bizarrement distribudes et dirigges:, 
on croirait que le cristal est très-dkfectueux ; inais à la lumière 
rouge comme à celle de  la flamme monocliroinatique toutes les 

irrégularitds disparaissent. Si j'observe I'aulre système d'an- 

neaux, en tenant toujours exactement dans le  plan de polarisa- 
tion les barres noires qui joignent les pales, je retrouve exacte- 
ment la m&me distribution des couleurs, avec cette seule diffé- 
rence, qu'on devait prévoir, que tout ce qu'on remarque à gauche 
dans la première image, par exemple, se retrouve 4 droite dans 
la seconde. Cela posé, j'abaisse vers la pile la lame de liège en 
la faisant tourner autour de l'aiguille horizontale qui l'attache 
au support jusqu'à ce que je revoie le premier systéme. Je fais 
usage d'un verre rouge et  je place le  petit miroir exactement 
an centre du  premier ova1e;puis je fais passer la lumière pola- 
risée à travers un  verre de vitraux d'un vert franc un peu 

foncé. Le pale des rayons verts est descendu au-dessous du  mi- 
roir; il a inarché vers l'autre pble en obliquant vers la droite. 
Je  me sers enfin d'un verre bleu de cobalt j: faces paralléles, 
comme les deux précédens. Le pSle de cette couleur est consi- 
dérablement descendu au-dessous du  miroir; il est également 
transporté A droite e t  à une distance bien plus grande que pour 
le  pôle des rayons verts. On observe des mouveinens égaux, mais 
en sens inverse, si l'on répète cette expdrience sur l'autre sys- 
téme d'ovales. 

Lorsque les lignes noires des deux systèmes d'ovales sont en- 
semble dans le  plan de polariration RR' (fig. A ) ,  elles ne di- 
visent point les courbes colorées de chaque système en deux 
parties symétriques ; mais si l'on fait faire au borax un  mouve- 
ment de 25 degrés environ, dans son plan, elles prennent des 
directioris parallèles RB, R'B' e t  alors les formes des courhes e t  
la distribution des couleurs sont exactement les m&mes des deux 
cbtés de chacune de ces lignes. De plus, si l'on inet les pbles 
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R ,  il' des rayons rouges dans le  plaii de polarisation, on trouve 
les pBles V, V' des rarons verts, e t  les pbles B, R' des rayons 
bleus dans la direction précise des lignes noires. Ces derniéres 
observalions se font plus commodément sur u n  cristal taillé de 
manière à montrer l'un de ses deux systéines d'ovales sous l'in- 
cidence perpendiculaire, 

De ces expériences faites sur le  borax négatif, nous con- 
cluons que : 

I .O Les angles des axes relatifs aux diverses couleurs décrois- 
sent dans l'ordre inverse des rkfrangibilités de ces couleurs. 

2.0 Le plan des axes des diverses couleurs tourne dans 11: 
même sens depuis l e  rouge jusqu'au violet. 

3.0 Les pôles des diverses couleurs sont situés sur deux droites 

parallèles qui divisent les systèmes d'anneaux en deux parties 
symétriques. 

Selon le côté par lequel on observe un cristal cle borax, on a 
la fipure A ,  ou la même figure vue par transparence aprés avoir 
retourné le papier sens dessus dessous. 

M. Hsnscirs~ a le premier fait remarquer que dans beaucoup 
d e  cristaux les angles des axes correspondans aux diverses cou- 
leurs sont inégaux, et que,  dans le borax, les plans de ces 
axes ne sont pas confondus. M. BAUINET est aussi l'un des premiers 
observateurs qui aient reconnu l'important phénoméne de la 

s6paration des axes. 
Comme les cristaux de borax sont trés-intéressans à Btudier, 

jc dirai comment on peut les préparer soi-même et sans frais. 
On trouve chez tous les droguistes du  borax en pros fragmens 

sur lesquels on peut souvent reconnaître une ou plusieurs faces 
planes naturelles. La rupture à petits coups de martean fait 
d'ailleurs presque toujours de'couvrir de ces faces alors beaucoup 
moins étendues. Avec une petite scie d'horloger et  dont la lame 
est un  ressort de montre, on taille des plaques tantôt parallAles, 
tanlbt perpendiculaires, ou meme obliques à ces faces. Le trait 
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de scie doit ktre entretenu plein d'eau. On peul se borner à 

abattre au canif tout ce qui excède la plaque qu'on veut obtenir 
et qui doit avoir de 3 à 5 millimètres d'épaissear. On frotte 
légèrement ces plaques sur une lime un peu rude, plane et  bien 

mouillée, jusqu'à ce que l'ipaisseur soit réduite à un ou deux 
iiiillimèlres au plus. On les frolte ensuitc, et plus I6gèreinent 
encore, sur un  verre dépoli très-doux et très-mouilld. Cetle der- 
riiére opération a pour objet d'user un peu la plaque et  d'opErcr 
une dissolution partielle et uniforme. On rince enfin la plaque 
cn la tenant par un Bout, e t  quand elle est égoutie on la pose 
horizontalement en l'appuyant par ses extrémités sur  deux pet,its 
supports. Sa surface cristallise en séchant et elle prend un  poli 
et une transparence convenables. On peut augmenter cette 
transparence en faisant succéder une glace polie au verre dépoli. 

Pour conserver le cristal qui manque de dureté et  augmenter 
encore sa transparence, on le  colle avec de la térébenthine 
chaqde entre deux verres minces e t  iucolores. 

E n  une journée, on peut préparer ainsi une trentaine de 
plaques parmi lesquelles on choisit celles dont les faces sont 
perpendiculaires à l'axe piincipal. On s'assure que cette con- 

dition est remplie lorsqu'en observant sous l'incidence perpen- 

diculaire on reconnaît les formes qu'affectent les lemnicastes 

autour du milieu de la ligne des pôles. Il vaut inieux oliscrver 
à la lampe et  entre deux tourmalines croisées. L'image est coupée 
cn deux parties symétriques par  deux lignes droites qui se 
croisent à angles droits au centre du  champ de la vision quand 
les faces de la plaqne sont perpendiculaires à l'un des trois axes 
rectangulaires. Les autres plaques serviront aux diverses études 
que nous ferons bientôt. Des plaques de sel de La Rochelle, 
préparées dela même manière, sont fort intéressantes à observer : 
la séparation des axes y est trèa-prononc&e. 

Lorsque les sels préparés par la méthode ci-dessus sont très- 

solubles dans l'eau, commc l'acide citiique, par exeuiple, on se 

eert d'eau prcsque saturée du m&me sel. 
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Le centre des arineaux colorés que montre le  spath d'Islande 

perpendiculaire Etant noir, et toutes les courbes isochromatiques 

qui entourent le centre étant des cercles parfaits, les axes cor- 
respondans aux diverses couleurs sont tous confondus en un seul 
perpendiculaire aux faces du  cristal. Or, il est trhs-facile de sépa- 
rer ces axes, de faire prendre une forme elliptique aux anneaux 
et d'imiter ainsi dans leurs formes et  la distribution des cou. 
leurs les ovales de l'arragonite , de la topaze blanche, etc., etc. 
Il suffit pour cela d'interposer entre l'mil et l'analyseur un prisme 
de verre dont l'arète de l'angle dfritigent, de 50 à 60 degrés, 
soi1 perpendiculaire au plan de polarisation primitive. 

Réciproquement, au moyen d'un prisme convenablement 
choisi ou présent;, on peut faire disparaître d'un système d'o- 
vales, e t  plus ou moins compl6tement , les phénomènes de colo. 
ration qui résultent de la séparation des axes dans certains cris 
taux. quand tous ces axes sont dans un m&me plan. 

Le petit appareil de la figure 5 ,  mis comme objectif devant 
un cristal à étudier, sufiit pour polariser la luiniérc et donner, 
à cause de sa proximité, un  champ aussi étendu qu'une grande 
glace. D'aprZs cela, on peut supprimer cette glace. L'amateur 
qui possède l'appareil aux deux tourmalines de  M. HBRSCHEL verra 
bien ce qui reste à faire pour en construire un semblable sans 
tourmalines. L'une sera remplacée par l'analyseur, l'autre par 
l'appareil fig. 5. Pour ce cas, la glace nue KL pourra être pro- 

longée jusqu'au prolongement de BP. Une petite pile de cinq ?I 
dix glaces minces, d'un verre bien blanc, placées derrière KL 
dans l'épaisseur du  liège, est d'un excellent effet. 

Quand l'analyseur est composé de deux glaces c n  peu épaisses, 
nues et  i faces parallèles, il est nécessaire qu'elles soient elles- 
mêmes bien pai.all&les pour éviter la produciion de phfnomènes 
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elrangers A ceux que l'on veut observer ct  qui les modifient. 
Ils consistent en des franges colorées produiles par l'interférence 

(les rayons réfléchis par les deux faces des deux glaces. Pour les 
faire naître à volonlé, en obtenir de plus ou inoins serrées et les 
soumettre à diverses épreuves, il est nEcessnire de  modifier iin 
peu la construction. Au lieu d'&tre coupé obliquement et  en deux 
parties inégales, le disque de liège est coupé par son milieu per- 
pendiculairement aux faces. Chacune des deus parties sjmC- 
triques porte une glace nue de I à 3 millimètres d'épaisseur, 
inclinée de 57 degrés sur les faces du disque. On réunit les deux 
parties par un peu de cire molle e t  si le parallélisme n'est pas 
exact on l'obtient aisément en appuyant sur la cire un peu plus 
d'un côté que de l'autre. Faites alors tourner l'une des deux 
moitiés autour d'une perpendiculaire au plan de séparation. Ce 
mouvement doit Btre fort pcn étendu; il  suffit qu'une ligne droite 
éloignée paraisse brisée. Un petit mouvement de plus, s'il est 
nécessaire, fera paraître les franges hyperboliques à peu près 
perpendiculaires A l'axe de l'instrument. Elles sont d'autant plus 
serrées que le  mouvement a été plus étendu; et  on les voit 
beaucoup plus nombreuses, si on les regarde dans le  ciel à 
travers u n  verre rouge; on en a une infinit6 ii la flamine mono- 
chromatique. 

L'analyseur étant ainsi prépare pour donner des franges, je 
m'en sers comme d'one tourmaline pour le  combiner successi- 
vement avec divers cristaux à un  ou à deux axes, comme des 
spathsdlIslande ou des quartz perpendiculaires; des topazes, des 
micas, etc., ou bien avec des cristaux parallèles ou obliques, 
croisés ou séparés et dont on fait varier les épaisseurs, les azi- 
muts et les inclinaisons. J e  vois ainsi, généralement, que les 
franges subsistent e t  qu'il se forme deux sÿstemes de  cercles 

colorés dont les diamètres varient avec la nature d u  cristal, son 
6paisseur ou son inclinaison. Les circonférences s'dloignent plus 

on moins de la masse des franges, e t ,  dans certaine cas, elles 
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sont d'un si grand diamhtre, qu'on croit voir trois systémes 
séparis de franges tantat parallèles, tanlbt croisés sous divers 
angles, etc. 

11 y a une autre manière d'observer ces franges découvertes 
par  M. BREWSTER. Je  dirai ici comment l'amateur peut les obtenir 
à coup sur. Ayez iih tube ouvert, de carton noir,  long de  a5 à 

30 centimetres, large de 5 à 6. Fermez l'un des deux bouts 
avec un carton noir dans lequel vous aurez percé une f ~ n & t r e  
rectangulaire Imgue de 30 à 35 millimètres et large de I O  à 
i 5. A ~ e z  aussi deux glaces à faces parallèles, l o n g u ~ s ,  par exem- 
ple, de 50 millimetres, larges de 30 A 40 et  &paisses de r à 5. 
Il est bon qu'elles soient tirées d'une m&me plaque. Joignez-les 
par l e  bord du petit côté et  par l'autre bout introduisez entre 
elles une pelite bande de carton ou plusieurs bandes de cartes, 
jusqu'à ce qu'en regardant la fenêtre ouverte au fond du  tube 

dirigd au  ciel, vous puissiez voir à travers les glaces appuyées 
contre l'ouverture l'image decette fenêtre et tout côti l'image 
entiEre réfléchie dans laqnelle les bandes colorPes doivent se 
montrer si le bord du tube est un cercle bien découp&. Si elles 
n'y sont pas, vous les y amènerez en inclinant de diverses ma- 
n i h s ,  très-peu e t  trés-doucement, l'edsernble des deux glaces. Il 
est utile de masquer par les cartes interposées la vue directe de 
la iénétre pour ne voir que l'imagc réfléchie. Les bandes ainsi 
observées sont paralleles à la longueur de la fenhtre et  à la ligne 
de jonction des glaces. Pour avoir à Ir fois des couleurs plus 
vives et des franges moins serrées, on fait tourner l'ensemble 
des deux glaces autour d'une perpendiculaire t leur ligne de 

jonction. 
Les deus glaces étant disposées comme dans l'expérience 

précédente, oa les tient horizontalcment et  l'on observe par 
réflexion l'image du  ciel. Les franges se montrent immédiate- 
ment. En écartant un peu plus les glaces par l'addition d 'me  
ou deux épaisseurs de carte et recevant la luinidre du  ciel à tra 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 1 4  
vers la fenêtre du tube aoir , on a plusieurs images laterales de 
cette fenêtre dans chacune desquelles les franges paraissent plus 
vives et plus nombreuses. 

RBpétez ces trois expériences la lumiére d'une lampe d'Ar- 
gand, et même à la vive lumière du  soleil, moderie par u n  
verre dépoli appliqué contre la fenêtre. Observez aussi à tra- 
vers un verre rouge, et mieux encore à la lampe monochroina- 

tique, pour avoir un nombre infini de franges. 

P r o c é d é  pour reconnaître si un  quartz  perpendiculaire 
tourne à droite ou à gauche. 

Observez les anneaux à travers un  verre rouge. Faites tourner 
la tourmaline de gauche à droite (comme on fait tourner un 
tire-bouchon pour l'enfoncer dans le  liège, ou une vis pour la 
serrer),  vous verrez alors se former une tache noire centrale ; 
elle grandira; bientat le rouge paraît au milieu de la  tache qui 

s'étale et se transforme en u n  cercle noir. Le rouge s'étale à son 

tour et  se transforme aussi en cercle rouge auquel succède un  
nouveau cercle noir, e t  ainsi de suite. Quand cela arrive en 
tournant la tourmaline à droite, quand les cercles naissent au 
centre et  vont prendre la place de ceux qui le fuient, alors le 
quartz tourne à droite, et dans ce cas, si l'on tournait la tour- 
maline à gauche, le premier cercle diminuerait de diamètre et 

viendrait se foudre en une tache noire; alors viendrait le cercle 
rouge qui,  i son tour, arrivant dc la circonférence au  centre, 
viendrait se fondre en une tache rouge, et ainsi de suile. 

Si les phénomènes ci-dessus sont inverses, c'est que le cristal 
tourne à gauche. En géniral le cristal tourne comme la tourrna- 
line quand le mouvement de eelle-ci fait naître au centre des 
taches qui grandissent e t  se transforment en cercles marchant 

du cenlre à la circonférence. 
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Quand on supprime le verre rouge et  que le quarlz tourne à 

droite, par exemple, on voit la tache centrale, quelle que soit 
sa couleur, s'étaler e t  se former en un cercle, si la tourmaline 

tourne aussi à droi~e. S'il faut la tourner à gauche pour que les 
cercles qui naissent au centre s'étalent de ce centre à la circon- 
férence,, c'est qu'alors le quartz tourne à gauche. 

Mettez l'are de la tourmaline dans le plan de polarisation 
comme pour refaire l'expérience préc6dente. Examinez et  notez 
les couleurs qui,  3 partir du centre, forment le  premier anneau. 
En tournant doucement la tourmaline dans le sens de la rotation 
du  quartz, les couleurs qui partent du centre iront successive- 

nient se former en cercles qui compl8teront bientôt u n  anneau. 

En la tournant en sens contraire, toutès les couleurs du  premier 
anneau, comptées du  centre à la circonfhence, viendront suc- 
cessiveinent , et  dans le  même ordre, occuper le centre. - Ob- 
servez, par exemple, le rouge du  sixième anneau e t  ne le perdez 
pas de vue pendant que la tourmaline tourne en sens contraire 
de la rotation du quartz; ce rouge du s i x i h e  anneau deviendra 
celui du cinquième anneau, puis du  quatrième, et jusqu'à venir 
occuper le centre. Si la tourmaline tourne dans le inêine sens 
que le quartz, alors en suivant de l'œil le  rouge, par exemple, 
du  deuxième anneau, on le verra passer au troisidme , au qua- 
triéme, etc. Cct anneau grandira toujours jusqu'à ce qu'il dis- 
paraisse ; mais comme il s'en forme de nouveaux, ils sont tou- 
jours en même nombre. 

Si la plaque est très-mince , en l'inclinant nu peu on pourra 
toujours reconnaître si le mouvement de transport se fait d u  

centre la circonférence ( e t  alors le quartz tourne dans le  sens 

de la tourmaline), ou de la circonférence au centre ( e t  alors le 

quartz tourne eii sens contraire de la tourmaline). Quand la 
plage centrale est blanche, pour reconnaître le sens du  inouve- 
ment dc transport des anncaux, remuqncz l'une des quatre 
taches à l'origine dcs branches de la croix dont le centre est sup- 
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vous verrez bien si les couleurs de cette tache marchent 

successiveinent vers le  centre ou si elles le fuient. 
AU reste, pour toutes les {paisseurs depuis un  jusqu'à cinq 

millimètres, on trouvera toujours une position de la tourmaline 
pour laquelle l'image sera une croix bleue à branches de plus en 
plus courtes A mesure que la plaque sera de plus en plus épaisse. 
Le centre decette croix bleue passe au  violet quand la tourmaline 
tourne très-peu dans le sens du  quartz. Pour des plaques très- 
minces ce bleu est très-sombre, il est presque noir, e t  le moindre 
mouvement d e  la tourrnaline le fait passer a u  violet très-sombre, 
peu appréciable, puis au jaune sale. 

A kgales distances de la glace noire et  d'une tourmaline d'é- 
preuve, mettez perpendiculairement aux rayons réfléchis une 
plaque de cristal de roche un  peu épaisse et  montrant des an- 
neaux ; vous verrez que pour beaucoup de plaques la tache cen- 
trale n'est pas d'one couleur uniforme ; vous remarquerez des 
plages plus ou moins ktendues où la cristallisation est manifeste- 
ment troublée. Dans certains échantillons, ces plages envahissent 
plus de la moitié de l'aire totale; elles paraissent couvertes de 
stries nombreuses bizarrement dirigées. Dans ces plages le cristal 
ne parait plus rotatif, car en observant à travers on distingue 
parfaitement la croix noire bien formée. 

On divise e n  deux parties une lame de quartz (cristal de roche) 
épaisse de r i 2 millimètres et  pardlèle à l'une des faces natu- 
relles de la pyramide qui termine le  cristal ; on superpose les 
deux parties en croisant exactement à angles droits les deux 
lignes de séparation. On superpose encore l'analyseur, ou ,  selon 
les cas, une bonne tourmaline d'épreuve, bien transparente. La 
section principale de la tourmaline doit diviser en deux parties 
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égales l'angle dièdre formé par les sections principales des deux 
laines de quartz. Ces trois lames sont encastrées dans de minces 
disques de liège e t  forment ensemble une épaisseur de 6 à IO 
millimètres. 

Si l'on met la section ~r inc ipa le  de la tourmaline dans le plan 
de polarisation, et par conséquent la section principale de chaque 
quartz dans un  azimut de 4s0, on voit des franges ou  bandes 
colorées hyperboliques. La bande centrale, alors contenue dans 
le plan de polarisation, est noire et elle est comprise entre deux 
blanches. On aura toujours une noire entre deur blanches, mais 
différemment dirigées, sil'onfait tourner dansson plan l'ensemble 
seul des dcux quartz pour changer l'azimut de leur section prin- 
cipale. On reconnaît donc ainsi, avec les quartz croisés, dans 
quel plan la lumière était polarisée avant de les traverser. Si la 
tourmaline fait un  mouvement azimutal de go0, on a les cou- 
leurs compl6mentaires, e t  par conséquent une blanche centrale 
entre deur noires, quels que soient les azimuts de 45' où l'on 
aniène les sections principales des deux quartz. 

noire Ainsi, l'apparition d'une blanche centrale entre deux 

blanches fait connaître qu'avant de traverser les deux quartz noires 

parallèle la la lumière était polarisée dans un  plan perpendiculaire 
section principale de la tourmaline. 

Nous disposerons l'appareil de manière que l'axe de la tour- 
maline étant dans le plan de polarisation, la bande noire cen- 
trale y soit aussi, et que de plus les branches hyperboliques CO- 

lordes semblent devoir concourir en un  point du ciel au-delà de 
I'observa(eur. La tourmaline étant alors fixée à l'ensemble des 
dcux quartz, si l'on-rait tourner tout l'appareil de go0, on aura, 
d'après ce qui précède, une blanche entre deux noires, e l  toutes 
les bandes , ainsi que l'axe de la tourmaline, seront pcrpendi- 
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culaires au plan de polarisation primitive. IJn nouveau mouve- 

ment de go0 donnera une noirc entre deux blanches, et les 
bandes sembleront concourir vers le centre de la terre. 

Presque tous les corps plus ou moins diaphanes, soumis à 

l'épreuve de cet appareil ou de tout autre analogue, donnent des 

traces de polarisation dans la lumière qu'ils r8fléchissent on 
qu'ils réfractent; il n'est même pas bien nécessaire de chercher 

l'angle convenable. Voici des exemples. 

Entre l'appareil J e  M. SAVART et la flamme d'une bougie, ou 

un ciel très-couvert , je place, perpendiculairement à la direc- 

tion de la lumiére, un copeau de bois enlevé à la varlope, et soit 
que je mette l'axe de la tourmaline parallèlement ou prpendi-  

culairement à la direction des fibres, j'obtiens des signes de 
double réfraction plus ou moins forte, selon la nature du bois et 

I'kpaisseur du  copeau. A 45' les bandes colorées disparaissent. 
Cette double réfraction est presque nulle pour le frêne et  le clibne; 
faible pour l'orme, le peuplier e t  le cerisier ; médiocre pour le 
hêlre, e t  forte, relativeinent , pour le sapin et le bois-blanc. Elle 
est plus sensible à la lampe monochromatique. 

Le papier et le verre dépoli disposés de même donncnl aussi 
des traces de  double réfraction, mais excessiveinent faibles. 

Perpendiculairement à I'axe d'une corne de bccuf, je détache 

un disque de 2 millimétres d'c'paisseur. Il devient transparent 

par le poli. Si I'axe de la tourmaline est tangent à la courbure 
circulaire des fibres, on observe une bande noire centrale entre 
deux bandes blanches, et au contraire une blanche entre deux 
noires si l'appareil fait un  mouvement de go0. A 45' les bandes 
disparaissent. A l'appareil ordinaire de polarisation, cette corne 

laisse passer une couleur d'une mince lame de chaux sulfatée et 

disperse la couleur coriiplémentaire comme le ferait une agathe 

de mauvais choix; 

Si l'on fait à la bougie de semblables observations I travers 
les barbes d'une plume de perdreau, de geai, de moineau, on 
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voit tout h la fois le spectre dû  à l'action du réseau et  celui d û i  
la double réfraction. I l  eu est de même avec des tissus de  soie. 
Un large ruban ayant des parties diverses dont les réseaux sont 
plus ou moins ouverts donne des bandes colorées plus brillantes 
là oh le tissu est plus serré. Elles disparaissent à 4 5 O  de la 
direction de la trame on de la chaîne. 

Enfin, la polarisation par nne seule réflection sur les métaux 
polis, bien qn'extrbmement faible, surtout pour l'argent, est 
rendue très-sensible par l'appareil de  M. SAVART. Cette observation 
demande néanmoins quelques précautions pour éviter les causes 
d'erreur. Les métaux polis faisant les fonctions de  miroir réflé- 
chissent la lumière polarisée par l'air. Ainsi, quand le  soleil est 
i l 'ho~jzon , par exemple, e t  qu'on observe le ciel serein on peu 
couvert en mettant l'axe de la tourmaline dans le méridien, on 
voit au milieu d u  spectre une ligne blanche entre deux noires, et 
si l'on interpose une lame d'argent poli, elle réflhhit la m&me 
image, tandis que dans les memes circonstances le zinc donne 
une ligne noire entre deux blanches. C'est donc la lumiére nue 
d'une bougie qu'il faut faire refléchir Far les métaux polis et 

c'est l'image de la flamme qu'il faut observer après qu'on s'est 
bien assuré que les objets environnans sont assez éloignds pour 
n'exercer aucune influence sur le  phénoméne par la lumière qu'ils 
réfléchissent. 

Polarisation de h lumière lunaire reTe'chie par l'air serein. 

En 1825, j'ai donné la loi générale de la polarisation de Ia 
lumière solaire réfléchie par l'air serein (*). J'ai dit  alors qu'elle 

(*) Recueil des travaux de la sociét8 , annhe 1825, page 34. Jïgiiorais 
alors que M .  ARAGO eût fait de seinblalles observations, comme j'ignore 
aujourd'hui si quelque physicien a vérifié le fait de la polarisation de la 
lumiare lunaire. 
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devait &lie la in2me pou1 la luiuiire lunaiie ; mais je n'ai rap- 

porté aucune observation propre à vérifier cettc assertion. J'ob- 

servais avec un prisme biréfringent qui donne la double image 

d'un trou percé au fond d'un tube, e t  cet inslrument est loin 

d7Clre assez délicat ou assez sbr e t  commode pour faire cette 
vérification, sujelte d'ailleurs ii une dificult& que l'appareil 
très-sensible de M. SAVABT ne permet paa de lever avec une pleine 
satisfaction, parce que dans I'obscurilé les bandes cessent d'étre 
colorées et qu'il est difficile de s'assurer si elles sont en nombre 
pair ou impair. Voici d'ailleurs quelle est la difficulté dont je 
parle. 

Supposons que le soleil et la lunepbine  n'aient qu'une faible 
déclinaison, et qu'étant Boue la ligne, le spectateur veuille ob- 
server le  phénoinène optique une heure après le coucher du 
soleil. Dans ces circonstances, s'il met l'axe de la lourinaline i- 
peu-près dans le  méridien, il verra une image composée de lignes 
blanches et  noires, e t  assez prononcées pour reconnaître que le 
milieu est occupé par une ligne blanche. Mais à quel astre devra- 
t-il attribuer cet effet qui pourrait n'btre dh qu'au soleil et qui 

l'est aux deux astres si le fait à vérifier est réel? La difficulté 
reste l a  mème s'il met l'axe de  la tourmaline dans u n  plan 
passant par les deux astres. Si le spectateur observe à L'dpoque 
du premier quartier de la lune, par exemple, e t  si l'axe de la 
tourmaline est mis dans le méridien après le coucher du soleil, 
il devra observer au  milieu de l'image une ligne noire entre deux 
blanches si l'effet est d h  à la lune seule ; mais il devra observer 
une ligne blanche entre deux noires si le soleil seul produit l'effet. 
Par conséquent il  n'apercevrait rien s i ,  dans le moinent de l'ob- 
servation, l'influence des deux astres etait la m&me au lieu où il 
vise. E t  s'il observe ailleurs des traces de polarisalion dues ;i la 

différence dans l'intensité des causes, elles pourront Ctre trop 

faibles pour qu'il puisse compter lcs lignes noires e l  s'assurer 
qu'elles sont en nombre pair ou impair. 
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Ces dFtails monlrenl assez coininent la polariualion due à la 

lune et celle due au solcil s'influencent n~n~uel lement ,  et qu'il 

est nCcessaire de choisir l e  moment dc l'observation poar d&cidcr 
la question. Le I r octobre, deux jours après le premier quartier 
et trois quarts d'heure après le coucher da soleil, le ciel ilait 
serein ; la polarisation Etait trh-forte, et dans presque toute la 
demi-circonférence, à go degrés du soleil, j'avais des bandes 
colorées d'un6 viracilé presque égale à celle que la 1uinièi.e requc 
sur une glace hoirc aurait pu donner. En mettant l'axe de la 
tournialine à-peu-près dans le  plan passant par l'mil et les deux 
astres, les bandcs s'étendaient ao-deli de la lune. En observant 

l'image complémentaire qui se ddcolorait , se déplaçait e t  s'ef- 

façait sensibleinent B mesure que le soleil descendait sous I'ho- 
rizon, je pouvais la distinguer de celle due A la lune et  qui 
commen~ait  à poindre, à go0 de  cet astre, cinq quarts d'heure 
après le  coucher du  soleil. Deux henres juste après ce coucher, 
la supériorité de l'action de la lune sur celle du soleil Ciait ma- 
nifeste, et en ineltanl l'axe de la toiirmaline i angle droil avec 
la ligne lirée de l'œil à la lune, je pouvais compler les bandes 
noires dans presque tonte la moitié EST du ciel. Pins tard j'ai 
pu les compter dans le resle de la demi-circohférence. Un peiit 
déplacement azirnnfal diminuait l'intensité de l'image qui dis- 

paraissait un peu plus loin. Yonr compter les bandes, lorsque 
Faxe de la tourinaline kt& dans le vertical passant par la lune, 
j'observais i go0 de cet astre et je mettais sur une itoile la bande 
noire qui me paraissait occuper le tnilicu du sprclre, j'cn lrou- 
vais un nombre égal de chaque cBlC. Pour vérilicalion, je mettais 
a n e  bande hlanche sur réloile et j'en trouvais nne de plus d'un 
côlC que de 1'autre.Cette humération des bandes n'est pas bien 
sûre, parce qu'elle est difficile j. faire d cause de  la trop faiblc 

inlensil6 des bandcs extrêmes et  parce qu'on ne peut se difcndre 
d'un peu de prhvention ; aussi convient-il de faire tourner l'ap- 

pareil dans son plan en variant les points du ciel oh I'on viac 
2 1 
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pour obtenir d'autres indices qui aidcnt ?I Lirer la conclusion. 

Le 13 au soir j'ai pu rdpeter les obscrvations par un  ciel né- 

hulcux qui ne laissait voir que les étoiles de première et  seconde 

grandeur. A dix heures il s'est presqii'entiFrcment couvert; 

néanmoins j'observais encore des traces non équivoques de pola- 

risation 3 go0 de  la lune. 
Par un ciel uniformément couvert c t  une pluie fine continue, 

mais peu abondante, j'ai obtenu des traces de polarisation de la 
lumière solaire par l'air. C'est encore à go0 de l'astre que ces 

traces sont plus sensibles en plein jour; par conséquent, cette 

polarisation observée est opérée par l'air et non par l'eau ou les 

naages. Quniid le soleil est entièrement caché par les nuages, 
les traces de polarisation disparaissent tout-à-fait, même sans 
pluie, sur tous les points couverts du ciel; mais elles sont vives 

sur les points découverts. Dès qu'une clarlé plus vive e n  un point 

du ciel cunvert ou nuageux permet de reconnaître le disque blanc 
du soleil, les traces de polarisation reparaissent sur les nuages 
à gon de  l'astre. Ainsi la  polarisation de la lumière du soleil 

s'opCre jusque dans Ics couches d'air inférieures à celles dcs 
nu3gr.s. 

Pour les observations de la polnisaiion de la lumière réfléchie 

par l'air e t  pour d'autrcs observations encore, l'appareil de M. 
SAVART est très-avantagcuseinent remplacd par le  suivant, qui 
prisente u n  caractère saillant propre ji dissiper les doutes qui 
naissent de la dificultd de s'assurer dans l'obscurité si les bandes 
observées avec le premier sont en nombre pair ou impair. 11 
sufi t  de suhstituer aux deux plaques de cristal de roche inclindes 

j, l'axe, deux plaques parallèles un pea, plus grandes et  d'une 
épaisseur dgale de 3 à 8 inilliinètres. L'image, vue sur une glace 

noire quand l'axe de la  tourmaline est dans le plan de polari- 

sation, se compose en général de quatre s~stèmes d'hyperboles. 
colorées, séparées par une ligne noire entre deux blanches- 

Quand le parall8lisme des plaques n'est pas absolu, le centre 
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commun de ces courbes est entour& d'une plage blanclie qui est 
remplacée par une plage obscure dans l'image complimentaire 
obtenue en donnant un mouvement de go0 à tout l'appareil. Si 

donc on met l'axe de la tourmaline dans u n  plan passant par la 
lune, on voit la $age blanche autour du centre commun des 
courbes, ou une plage noire si cet axe fait un  mouvement de  
go0. Les observations faites avec cet appareil au  moyen de 
l'unique distinction entre une grande tache blanche et une tache 
noire, ne laissent plus le moindre doute sur le  fait évident à 
priori, mais que j'ai voulu vérifier. Je  ne doute pas que cet - appareil ou tout autre Pquivalent , comme le spalh d'Islande 

perpendiculaire, ne rende sensible la polarisation parles couches 
inférieures de l'air, d'une vive lumière artificielle, comme celle 
d'un incendie ou d'un bouquet de feu d'artifice. 

Détermination du signe des cristaux. 

L'axe de l'analyseur est mis dans le  plan de polarisation de la 

lurnikre réflCchic par une grande glace noire horizontale. On 
interpose une mince lame de chaux sulfatée tenue à une distance 

convenable de l'œil. En la faisant tourner dans son plan perpen- 
diculaire ou faisceau J e  lumière, on trouve une position pour 

laquelle la couleur est à son maximum d'intensité. Il  s'agit d'as- 
signer cette couleur. Avec l'appareil de M. SAVART, disposé pour 
donner une bande noire centrale entre deux blanches parallèles 

au plan de polarisation, observez cette lame tournant dans son 
plan jusqu'à ce que le spectre reprenne toute son intégrité. 

Faites-la alors tourner lentement, vous verrez toutes les parties 
des bandes couvertes par la mince lame changer de couleurs , 
et il y aura une position, i 45 degrés, o i  elles paraîtront avoir 
pris u n  mouvement commun de transport vers la droite ou vers 

la gauche; laligne noire bien nette sera alors placée sur la bande 
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de l'ordre clierclié c t  sur une eouleur ideutique h celle de lalanie 

vue à l'analyseur scul. La couleur complL!mentnirc se détermine 
de mime aprés avoir fait faire un  mouvement azimutal de go0 à 

l'appareil d'analyse. La portion transportLe de la bande blanche 

éteint cette couleur. 
Quant A la direclion de Paxe principal de la lame, voici 

comment on peut la ddterminer, sachant que la chaux sulfa16e 
est poailive. 

Tournez l'appareil aux deux quartz croishs de M. SAVART,  de 
manière que les bandes hyperboliques paraissent devoir se ren- 
contrer en un point du ciel quand i'axe de l'analyseur est dans 
le  plan de polarisation. Sur un  disque troué, fixez avec un  pea 
de cire très-molle la mince lame ;i bords irréguliers; appliquez 
cette lame contre l'appareil et faitcs-la tourner jusqn'i ce qn'elle 
ne modifie en rien le  spectre (*). Marquez sur l'épaisseur du liège 
qui la porte deux points correspondans à l'axe de la tourmaline 
ou de l'analyseur. Faites alors tourner le disque do manière que 
son point culminant se meuve, je suppose, de la gauche vers la 
droite et  jusqu'à cc que la bande noire et toutes les autres bandes 
paraissent déplacEes. Si ce déplacement a eu lien dans Ic même 
sens, cle&i-dire vers la droite, la ligue tirée par les points de 
repBre est la direction de l'axe principal. Si le mouvement de 
gauche à droite imprimé à la laine détermine dans les bandes u n  
déplacement en sens contraire , c'est-à-dke, dans le cas actuel, 
vers 13 gauche, alors c'est le diamètre perpendiculaire qui marque 
la direction de l'axe principal. J e  donnerai le  nom de lignes 
neutres à ces deux diamètres. 

Cornine la  chaux sulfatée est u n  cristal ji deux axes compris 

(*) II est bon de conserver une oiiverture par où l a  lumicre piiiise passer 
sans rencontrer la lame, afin de mieux reconnaiue la position primitive dit 
spectre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 325 ) 
dans le plan des lames, l'une des deux lignes neutres est l'are 

principal, l'autre est l'axe secondaire. 
Si la lame a une épaissenr d'un demi-millimètre ou plus, elle 

ne donne à l'analyseur ou à la tourmaline aucunc couleur bien 
appi.6ciable ; nCaninoins , par le procédé ci-dessus, on peut 
définir exactement celte couleur et trouver la direction de l'axe 
principal, même lorsque celte é~aisseur  atteint un inillimètre. 

Lorsque l'épaisseur est plus grande encore, il faut avoir recours 
à d'autres mog-ens pour ddlerminer la direction de l'axe prin- 
cipal ; mais le procédé suivant donnera, pour toutes les épaisseurs 

et pour tous les cristaux, la direclion des lignes neutres. Contre 
la tourmaline dont la scction principale est dans le $an de po- 
larisation on applique le cristal et on le  fait tourner dans son 
plan jusqu'à ce que le centre de la taclie noire que inantre la 

tourmaline seule reparaisse exacleinent à la même place marquée 
par un  petit fragment de papier blanc dépos6 sur la &ce; on 
marque, comme tout-à-l'heure, sur les bords du  liège qui porte 

le cristal, les points correspondans à l'axe de la tourinaline ; la 
droite qui joint ces poini.s est la direction de l'une des deux 
lignes neutres. L'autre lui est perpendiculaire ct peut d'ailleurs 
se déterminer de même en faisant tourner le cristal. 

La ligue neutre qui est située dans le plan de polarisation est 

noire paraIlde 
blanche quand l'axe de la tourmaline est perpendiculaire à ce 

plan. La raison en est que la  portion de lumiére polarisée qui  
traverse le cristal le long de cette ligne neutre ne subit aucune 
modification de la part de ce cristal A double réfiaclion, et que 

de plus la tourmaline la 1umiL:re polarisée quand 

son axe est para'lè'c au plan de polarisation. perpendiculaire 

A u  lieu de l'appareil de M. SAVABT, et en suivant les méines 
détails du procédj, on peut se servir de celui ii deux quartz 
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parallèles et à axes croisés; inais comme il faul l'incliner vers la 
glace pour bien voir les branclies hyperboliques qui se dirigent 
vers un point d u  ciel, l'observation se fait un  peu moins com- 
modément. Si l'inclinaison a lieu en sens contraire, on a des 
branclies hyperboliques qui semblent se diriger au centre de la 

terre ,  e t  c'est vers la gauche que les bandes se transportent 
quand le point culminant de la mince lame se ineut vers la 
droite. Cela doil êlre. Le haut de l'axe principal ne peat  se 
inonvoir vers la droi1.e et emporter les bandes avec lui sans qiie 
le bas ne se meuve vers la gauche eu emportant aussi les bandes 
J e  son côté. 

Quand le système des deux quartz paralléles est, avec sa tour- 
maline ou l'analyseur, perpendiculaire aux rayons réflécliis , l'axe 
principal de la chaux sulfatke , dans l'azimut de 45 degrds, est 
p a l l é l e  aux grands axes géomktriques des liyperboles qu'il tra- 

verse, e t  ces hyperboles sont, de chaque c8té du plan de pola- 
risaiion, transportdes loin du centre dans la direction de leurs 
grands axes.,L'ohservation se fait a lon t,rès-commodément , si les 
quartz parallèles sont suflisamment grands et  épais. En les incli- 
nant ,  on pourra voir les courbes transportées par une plaque de 
chaux sulfatée, épaisse de un milliinétre. A voir l'image de gau- 

che', par exemple, il  semble qu'elle se soit formée d'abord, et 
A l'extrême gauche, des hS-perboles de ce calé, transportdes plus 
loin, et ensuite des branches d'hyperboles voisines de la droite 
et  de la gauche, qui seraient successivement venues s'approcher 
des premières en changeant lenr courbure pour s'y réunir. Obser- 
vation analogue pour l'image de droite. 

Pour distinguer ce système hyperbolique double du  syslèine 
simple qu'il remplace et surtout pour abréger le discours, je 
donnerai à ces courbes composées le nom d'hyperboles colore'es 

doubles, ovales doubles, anneaux doubles, etc. 
Ce double moovemcnt apparent dc lransport est plus étendu 

quand la chaux sulfatée est plus épaisse, el il se réaliserait si l'é- 
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pisseur  de la milice lame pouvait croître sous les yeux de l'obser- 

vateur. On l'observe très-bien par l'expérience suivante. 

Ayez une plaque de pâte de jujube (*), longue de 4 6 cen- 

timétres, large de 2 B 3 et &pisse  de 3 j. 8 millimètres. Placez-li 
devant l'appareil aux deux quartz croisés et parall&les, et dirigez 
la longueitr dans l'azimut de 450. Pressez alors égaleinent e t  
lentement les plus longs bords, comme pour les rapprocher en 
leu conservant parallèles. A mesure que l'épaisseur de la plaque 
augmentera, vous verrez les branches hyperbolyqucs opposées el: 
que la longueur de la plaque ne traverse pas, se rapprocher 
tour-à-tour du  centre, où une fuis arrivées, leur courbure se 

changera en celle des branches traversées qui fuient le centre. 
Sans rien changer aux dispositions de l'appareil, étirez cette 
plaque dans le  sens de sa longueur, ou mieux, une plaque plus 
large et  trois Fois plus longue, vous verrez précisdment le meme 
phénomhe qui donne ainsi des hyperboles doubles. La gommc 
arabique, la colle forte, les gelées animales, la gomme élas- 

tique. . . . . font le même effet, ainsi qu'un carré de verre 

commun ou de phosphate de  chaux vitrifié et comprimé. 
La chaux sulfatée étant positive, il s'ensuit que la pâte de  

jujube comprimée se comporte ici comme un cristal biréfringent 
a p n t  un  axe positif dans le plan de ln plaque et dirigé dans le  
sens de la longueur, ou perpendiculairement à la direction des 
forces comprimantca. 

Nous avons remplacé les quartz obliques de M. S A V A ~ T  par des 

quartz parallèles ; remplaçons maintenant ceux- ci par un sgaili 
d'Islande perpendiculaire à l'axe, épais dc 3 à 4 milliinélres, 
alin d'avoir des anneaux suffisamment étalés et répéions les 
expériences précédenlcs. 

(*) C'est une dissolutioii coiiceiiirée de gomme ei de sucre,  coiilEe dans 
uiie forme On la  traiire chez tous les phsrrnaciens. 
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L'axe principal d'une inincc lame de cl~aux sullütCe kraversc 

les arcs ou quadrans de deux quarts de cercle opposds, et ces 

arcs sont transportés plus loin du  centre dans la direction dc 

l'axc. Un arc noir couvre la couleur de la lame et  la croix prend 

cette couleur. Si la lame cst de plns en plus épaisse, le mouve- 

ment de transport s'étend plus loin; bientôt on ne voit que des 
quadrans doubles, d'aulant plus serrés qu'ils ont un  p'us grand 

rayon et que la lame est plus épaisse. Ces quadrans doubles sont 

formés des quadrans siniples qne l'axe principal porte plus loin 

du centre en ies traversant, e t  des arcs non traversés qui s'ap- 

prochent d'abord du  cent.re où ils se concentrent pour s'étaler 

ensuite, en changeant de  courbure et poursuivre les arcs qui 

luient le centre. C'est ce que montre une plaque de paie de 
jujube incolore, comprimée on BiirCe. 

Il  cst utile de faire remarquer ici que I'axe principal de la 

chaux sulfatée déplacc les quadrans qu'il traverse conime il  
diplace les hyperbo!es qu'il traverse aussi clans l'expérience avec 

les quartz croisés. C'est que pour ces quartz l'axe positif est paral- 
léle aux faces des plaques, tan& que l'axe négatif dii spath est 

perpendiculaire. C'est cettc doublc opposition dans lcs signes des 
crisiaus comparés et Jans la position des axes relativement aux 

faces qui amène des résultats semblables. 

Quand la plaque de chaux solratde est assez Cpaisse pour effa- 

cer la croix et les anneaux en transportant dans les deux qua- 
drans que son axe traverse Ics quadrans qu'il ne traverse pas ; 
quand toute l'image que le  spnlh donne isolément est ainsi 

transformée en deux quarts d'anneaux doubles,il suffit rl'impri- 
mer P cetle chanx sulfatée nn mouvement azimutal de 2.20 1/2 

pour avoir des anneaux doubles entiers, mais moins brillans. 

Que la chaux sulfatée soit mise dessous ou dcssus le spath 
d'Islande, les elT'ets obserrés rcstent les mhmes et cette remarque 

donnc l'csplicalion d'une jolie expérience que voici. 

On place le spath cnire deux plaqiics égalcnienl épaisses dc 
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chaux sulfatde dont les axes principaux sont dans deux azimuts 

diffirens et de 45 degris. 11 suit de celte disposition que les arcs 
transport& dans le prcmier azimut par I'axe principal de la 
plaque inférieure sont ramenés à leur position primitive par 

I'qction contraire de la placjue supérieure, qui seule aurait porté 
leu arcs dans l'autre azimut. On reconstitue donc ainsi les an- 

neaux. La croix noire disparait, parce qu'aucun axe n'est dans 
le plan de polarisation; mais elle reparait dhs que par un  mou- 
veinent azimutal A droite ou A p u e h e  et  de 45 degrés, l'un des 
axes vient SC placer dans cc plan. On peut répéter l'expdrience 

avec des plaques beaucoup moins épaisses; avec des quartz, des 
hérils parallèles 3 l'axe ; avec des micas ; avec des topazes. . . . . 

Nous venons de combiner les quartz croises, puis le spath 
perpendiculaire, successivement avec la chaux sulfatée , qui est 
positive. Combinons-les maintenant, e t  tour-à-tour, avec un  

crisial négatif à un  ou deux axes dgalement situ& dans le  plan 
dcs laines, e t  nom trouverons que I'axe unique, ainsi que l'axe 
principal, transl~orte loin du centre les hyperboles ou les clua- 
drans qu'il ne traverse pas. 

Les deux quartz paralléles croisks positifs, ainsi quc le spatli 
d'Islande négaiif dcs expériences précédentes : pourraient êlrc 
respectivement rcmplacés par deux cristaux à un axe négatif, 
lnrallèles et croisés, et un cristal perpendiculaire à son axe po- 
sitif. On arriverait à des risultats analogues; seulement il y 
aurait à cliaiiger, dans les rEsuliats correspondans, les mots 

lraversc ne traverse pas 
en ceux-ci r , ne lravcrse pas 

Enfin, dans toutes ces expériences, on peut, sans rien changer 

aux risultals, remplacer les cristaux paralléles, croisés ou non, 

F un axe positif ou négatir, par des cristaux de m&me signe, à 
deux axes situés dans le plan des faces et vice versd. 

11 eut sous-entendu que ces plaques croisées sont de mhme 
épairscur , e t ,  pour plus de aiireté, tirées du inêiue morccau. Sc 
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les suppose assez épaisses pour donner des hyperboles noin- 

breuses, mais non trop serrées. 

Pour faire ces épreuves et  une foule d'autres, il faut avoii 

des lames de cliaux sulfatée de diverses épaisseurs et  choisir 

celle qui convient le mieux à chaque expérience. Cela exige dcs 

préparations et des tâtonnemens qu'on 6vite de la manière sui- 
vante. On a une plaque de eristal de roche paralMe A l'axe, 
longue de 40 millimètres dans le sens de l'axe et dont I'épais- 
seur décroît dans le même sens depuis ni1 milliiiiétrc jusqu'à 

trois dixièines de millimètre [out a u  plus. En suivant ces dimen- 

sions, l'angle r6fringent de ce prisme, dû  i M. BIOT, scra de 

un degré. Pour bien observer, il est souvent avantageux de tenir 

le prisme éloigné de l'œil. On le retourne bout pour bout si 
I'ohservaLion n'est pas salisfaisante. 

Selon l'angle des axes et leur position; selon la nature e t  
l'épaisseur du eristal soumis à l'épreuve du prisme, on pourra 

ou on ne pourra pas observer le déplacement des courbes. Dans 
le dernier cas il faut avoir recours à un prisme plus épais. Il 
aura encore 40 millimétres de longueur ; 1'Cpaisseor de son plus 
mince bord sera de O$ inillimhtres, e t  celle du bord opposé de 

2 millimètres ; avec ces dimensions son angle sera de  10 43' 6". 
S'il n'est pas encore assez épais, on l'ajoute au prhédent  par 

superposilion. 

L'un ou l'autre de ces prismes ou leur ensemble donne tou- 
jours des résultats très-satisfaisans et intelligibles quand eon axe 
éloigne du  centre les courbes qu'il traverse, et des résultats 
équivoques quand cet axe kloigne les courbes qu'il ne traverse 

pas. Dans ce dernier cas, e t  pour n'avoir point ?I iiiterprBter le 
résultat, on a recours à u n  pareil prisme, dont le mince bord 

est parallele I l'axe au lieu de lui &tre perpendiculaire. 

Dans les expériences faites avec la chaux sulfatée, nous avons 
Lctivement altribai à l'axe principal la piopriété d'attire1 vers 
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hH'eiholes qu'il ne traverse pas, puis de faire le centre les quadrans 

hyperboles 
changer leur courbure pour les transf'oririer en quadrans qu'il 

traverse et qu'il éloigne enfin du  centre t la suite des 

qu ï I  traverse et q u ï I  éloigne aurai. Tous ces effets quadrans 

peuvent également et fictivement aussi être attribués 5 l'axe 
secondaire situé avec l'axe principal dans le plan des faces. 
Ainsi on dirait : l'axe secondaire transporte loin du centre les 

hyperboles qu'il ne traverse pas; il  transporle vers le centre quadrans 

les courbes qu'il traverse, e t  lorsqu'elles y sont arrivdes il 
change leur courbure pour les transporter ensuite loin du  cm- 

t re ,  à la suite des premihes, e t  former des l i ~~e rbo l e s  doubles, quallrans 

On pourrait encore plus simplement attribuer les effets observés 
à l'action simultanée des deux axes, e t  l'on dirait : l'axe piin- 
cipal de la chaux sulfatée transporte loin du  centre les courbes 
qu'il traverse, comme l'axe secondaire transporte vers le centre 
les courbes qu'il traverse aussi. 

.Je négligerai souvent de décrire une seconde fois ces effets 
en les attribuant j. i'ase secondaire, ou simultanément aux deux 
axes principal e t  secondaire. 

Si l'on remplace la chaux sulfatée, qui est positive , par  un  
cristal dont l'axe principal est nCgatif, on verra que l'action 
attribuée à I'axe secondaire de celui-ci est la même que celle de 

l'axe principal et positir de la chaux sulfalée et vice uersn". 
Ainsi donc, en considérant les choses sous ce point de vue, on 

positif peut dire que si l'arc principal d'un cristal est négatif 'On axe 

négalif 
secondaire, situé aussi dans la plan des faces, cst posiiir. 
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L'expérience suivante 

quel sens nous disons que 

positif principal est néga tir et situé comme lui dans lc  plan des faces. 

( 332 ) 
fera mieux comprendre encore dane 

I'axe secondaire est négatif 

P osilif quand I'axe 

Ayez une plaque paralMe au plan de ses deux axes. r a r e  

~ r i n c i ~ a l  et l'axe secondaire seront dans c e  mhme Sur 
l'un des bords dc 13 p l q u e  faites un petit plan incliné tle 40 
50 degrés sur Vune des faces, mais dont l'intersection avec cette 

face soit parallèle j. l'axe principal, et par conséquent perpen- 

diculaire i la direction de I'axe secondaire. Faites un  autre plan 

incliné dont l'intersection avec la meme face soit perpendicu- 

laire à l'axe principal et par conséquent parallèle à l'axe secon- 

daire. Tenez ;crLicalement l'axe principal de la   laque devant 

une chandelle éloignde ou un trou fait clans une feuille de papier 
noir collée sur un carreau, et observez par le premier ansle 

réfringent, celui dont l'arete du sommet est parallèle B I'axe 

principal. Si cet axe est posilif une tourmaline dont l'axe est négatif 

moins vertical aussi fera disparaître l'image la déuiéc. Il en plus 

sera encore de inême si vous observez par l'autre angle réfringent, 

sans rien changer aux dispositions ci-dessus. Nais, dès que l'on 
veut rapporter les effets observés l'action supposée de l'axe 

secondaire, il faut mettre l'axe de la tourmaline dans une direc- 

tion paiallhle à cct axe secondaire, c'est-à-dire qu'il faut faire 
tourner la tourmaline de go degrés dans son plan pour observer 

par ce second angle réfringent; o r ,  par ce cliangement, c'est 

plus déviée qui doit disparaître, e t  c'est cc qui l'image la moins 

fait dire que l'axe secondaire, alors parallèle au biseau et à l'axe 

négatif 
de l a  tourmaline, est 
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Avec a n  cristal dont l'axe unique p?Sitif est situ6 dans lc 
negalif 

plan des faces, auquel cas il se confond avec l'une des deux 
lignes neutres, répdtons les expériences d'épreuves propres à 
dé~erminer l e  signe de cet axe. NOUS trouverons qu'il ophe  les 

m h e s  effets que l'axe principal positiî 
n+atif d'un cristal à deux 

axes s i~uks  aussi dans les faces. NOUS pouvons donc eonsiderer 

l'autre ligne neutre comme étant un axe secondaire "'gaiif 
positif ' 

D'ailleurs, en pratiquant deux biseaux parallèles à ees lignes 

neutres et  opérant coinine on trouvera les der- 
nières de signes contraires. 

Un cristal i deux axes optiques n'a qu'un seul axe principal, 

un seul axe secondaire e t  un seul axe tertiaire ; il n'en est pas 

de mhne d'un cristal à un seul axe optique perpendiculaire 
aux faces. On peut, dans ce cas ,  le considérer comme ayant 
deux axes confondus en un seul ; dès-lors il a une infinité 

secondaires 
tertiaires * situés dans les faces. Il  a donc aussi une 

infini16 de lignes neutres ; c'est ce qui fait naître la croix 
noire qui  paraît toujours de  quelque manière que le cris- 

tal tourne dans son plan. Toutes ces lignes neutres ou axes 

secondaires sont de signe contraire à celui de l'axe perpendi- tertiaires 

culaire. C'est ce qu'on peut justifier par  l'expérience siiivante. 

D'un prisme de cristal de roche extrayez une plaque perpen- 
diculaire ji l'axe ; sur chacun des six bords failes un plan incliné 
pour avoir autant de prismes bi-réfringeiis, et observez le trou 
du papier noir ou  la lumière d'une baugie très-éloignée. Si l'axe 

Je la tourmaline est successivement parallèle à l'arète de chaque 
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secondaire angle rEfringent , il sera partout parallZle à une axe 

et partout perpendiculaire à un autre; mais aussi il sera tou- 
jours perpendiculaire à la direction de l'axe principal confondu 
avec l'axe optique du  cristal. Voilà pourquoi l'image la plus 

secondaire déviée sera effacée et pourquoi chaque axe tertiaire 

ndgatif. D'après cela, si l'on veut considirer un cristal à un  

axe positif perpendiculaire aux faces, comme ayant trois axes négatif 

rectangulaires, il faut admettre qu'il a une infinité d'axes sccon- 

daires négalirs et qu'il a une infinité d'axes tertiaires, perpen- posiiiîs 

négatirs 
diculaires aux axes secondaires et comme eux pdtili , puisqu'ils 

se confondent avec autant d'axes secondaires. 

Ayez une placpe perpendiculaire l'axe principal posilif 
négatif 

d'un cristal à deux axes optiques. Qu'elle ait un bord j. biseau 
parall&le j. l'axe secondaire et un autre parallèle à l'axe tertiaire. 
Le long du biseau parallèle à l'axe secondaire, e t  conséquem - 
ment perpendiculaire à l'axe tertiaire, mettez l'axe de la tour- 
maline pour observer directement le signe de cet axe secondaire 

"'gaiif puisque l'aie de la tourmaline (#), vous le trouverez positif 

posilif est perpendicnlaire à l'axe principal supposé Observez 

(*) Il est sous-entendu que l'angle bi-réfringent sera achromatid par lin 

prisme de verre toutes les fois que les deux images du trou dain le papier noir 

ou de la flamme d'une bougie éloignCe ne seront pas complàtement séparbes. 
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de m&me par l'autre Liseau. Comme il est perpendiculaire au 
précédent,la tourmaline fera un mouvement de 900, et par cette 

canse l'axe tertiaire, moins intimement lié que les deux autres 

aux axes optiques, pourra paraître positif ; mais cet axe de négatif 

la tourmaline est encore ici perpendiculaire à l'axe principal; 

négatif ainsi,par cette autre canse I'axe tertiaire pourra paraitre positif' 

La ddviation sera donc faible le long de ce biseau ; cela dépen- 
dra des intensités relatives des deus causes contraires, e t  si ces 
intensités étaient (gales l e  cristal ne paraîtrait pas bi-réfringent 

le long de ce biseau paralléle à I'axe tertiaire. J e  reviendrai 
plus loin sur celte ma tiére. 

Cristaux perpendiculaires à l'me principal. 

Une topaze incolore ayant deux axes Cgalement inclinés sur 

ses faces de clivage a été taillée en prismes dont les arétes 
sont perpendiculaires à ces faces et par suiie paralldeç à l'axe 

principal. Des deux images de la flamine d'une chandelle ob- 
servée avec le prisme achromatisé, c'est la moins déviée, la plus 

Bloignde du  sommet de l'angle dihdre rdfringent , qui s'éteint par 
l'interposition d'une tourmaline dont l'axe est paralléle à la lon- 

gueur du prisme. Par conséquent l'axe principal de cette topaze 
est posilif. 

Une pareille topaze, à faces parallèles aux plans de clivage, 
e t  dont le plan des axes est confondu avec le plan de polari- 

sation, montre ce que nous conviendrons d'appeler un premier 
système d'avales colorés quand on la présente à peu près paral- 
lèlement à la glace noire, et un second système quand on l'a 
relevée et inclinée dans l'autre sens. 

Observant le  premier système et  interposant une lame de 
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cliaat su1fatCcBpai~se de 3 A 5 d i x i h c s  de rnillimi.tre, l'iinnçr con- 

serve son inte'gtitC tant que l'axe principal de la lame reste dans 

le plan de polarisation; mais si l e  point culminant se meut de 

I r  droite 
45 d q r é s  vers la gauche , le$ courbes se transportent vers 

la gaeehe . C'est le contraire pour l e  second système. - Si la 
la droite 

chau$ sulfatée est plus épaisse, toutes les courbeh d'un cbté du 
plan de plarisation se lransportent dc l'autre calé; l'image 
primitive disparait e t  l'on ne  vail plus que des arcs douldee. On 
oblient cet effet, par exemple, avec une lame Bpaisse de b6 A 
20 dixièmes de inilLimètre et  une topaze incolore épaisse de  13 
milliinè Ires. 

Ce mouvement de transport peut s'observer avec. une plaque 

de gomme arabique, de goinine élastique, de pâte de jujiibe.. . . 
En faisant les m&mes expériences sur les deux systèmes d'an- 

neaux ovales d'un cristal négatif, on a précisénient des rdsullats 

oppose's ; en observant les ovales d u  premier systéme , le point 

culminant de l'axe principal d c  la chaux sulfatée emporte les 
courhes avec lui e t  les transporte d u  &té où il se ineut de 450; 
mais en observant les ovales du second système, l a  courbes se 

transportcnt de l'antre côte; o t ~  si l'on veut, le bas de l'axe 

principal emporte le:, courbes mec  lui et les transporte du cBté 
où il  se meut de 4.5". 

La Iigne des pôles, ou l'axe seconclaire d'une t o p ~ c  incoloic 
épaisse de 3,35, est mise dans l'azimut de 45 degrth, et l'on 

présente, dans le même azintuf, l'aac principal d'une lame de 
chaux sulfatée, épaisse de 0,3 ;. Lee courbes pi entourent les 

pûles sont transportées vere le milieu de la ligne des pôles, et l'on 

peut d6jà apercevoir quelques liypeiboles naissantes dans l'au- 
trc azimut de 450, où se trouve t'axe tertiaire de la topaze. Par 

une plus grande épaisseur de eliaux sulfatée, les eowhcs les plus 

rapprachécs du cenfre général s'avancent jusqu'j. ce centre en 
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pienant une foime qu'on pourrait croire hyperbolique ; une plus 

grande &paisseor encore transforme ces hyberboles apparentes 

en d'autres hyperboles (") appartenant au système traversé par 
l'axe tertiaire. Une dpaisseur de 0,85 fait naître quatre sys- 
témes égaux d'hyperboles, et une autre de 1,5 transporte et 

double toutes les courbes dans les deux angles droits traversés 
par l'axe tertiaire. 

La transformation des anneaux en courbes hyperboliques et 

celles-ci en hyperboles, transportées dans l'autre azimut (") , 
peut s'observer au moyen d'une plaque prismatique dont le bord 

mince, perpendiculaire à l'axe, est parallèle i l'axe tertiaire de 
la topaze. On fait glisser doucement le  prisme contre la topaze, 
qu'on peut prendre un peu plus épaisse. Si l'on éloigne de l'oeil 
la plaque prismatique, dont l'axe peut &tre alors iridifféremment 
parallèle ou perpendiculaire au mince bord, on voit des portions 

moins grandes des courbes colorées qui se serrent de plus en 
plus, se rectifient e t  deviennent des franges parallèles pour une 

distance déterminée, au-delà de laquelle les franges se courbent 

de nouveau, mais en sens contraire. 
Lorsqu'on reinplace la chaux sulfatée par un cristal R un ou 

à deux axes contenus dûnu les faces et  lorsque l'axe unique ou 
l'axe principal est négatif, ou observe les effets décrits ci-dessus 

en dirigeant cet axe négatif, non plus parallèlement, mais per- 
pendiculairement à la ligne des pbles. Il agit enfin comme on 

peut supposer qu'agit l'axe secondairc et nkgatif de la chaux 
sulfatée et vice versa. 

Je  croise maintenant les lignes des phles de deux topazes 

(*) Ces courbes ne sont ici que des arcs de lemnicastes; mais comme elles 
ont l'apparence tiautaiit de branches d'hyperboles, je continuerai % les dési- 
gner sous ce dernicr nom, pour rendre la description plus claire et plus rapide. 
Par la même raison je désignerai sous le nom d'anneaux 011 d'ovales les lem- 
nicastes qui environnent un seul p61e. 

22 
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&gaIemcii( r'paisses ; coulmc l'angle drg axcs opiii111~s est h i  t 
grand, j'ol~tiens les quatre sjslémes d'Ji3 perl~olcs ci loi6es cjue 

donnent ~ C U R  quartz parallClcs ct croisda Pour ccnr-ci l'aue 

principal et positif 
secondaire et négatif de la chaux siilfatde transporte au-dcli 

du  centre les 1i~pcrl~oles qu'il traverse 
ne traverse pas ' C'est le contraire 

pour les deux topazes dont l'axe principal est cependant positif 
comme celui des quartz; mais i1 est ici perpendiciilaiie aux 
faces tandis qu'il est parallele dans les quartz. L'effet obscrvi: 
sur les topazes est le m h e  que celui observé sur dcux cristaux 

croisés j. un axe unique négatif 
secondaire positif situ6 dans le plan des faces, 

ou à deux axes situés aussi dans le plan drs faces, niais dont 

principal n6gatif 
secondaire est positif. O r ,  dans les deux iopazes coinbi- 

nées, les axes sccondaircs sont aussi dans le plan des faces et ils 
y sont croisés ; donc on doit les copsicldrer conimc négatifs si l'on 
veut leur aitribucr les effets observés ; résultats qu'on pouvait 
piévoir d'aprés les expiriences priciclcntcs. 

Le systéine de ces deux topazes croisées peut donc remplacer 
dans les Epreuves le systéine de deux parties croisées d'un cristal 
ii un axe unique négatif situé dans le plan des faces. 

Nous verrons plus loin que cette coriséqnence peut être génè- 
ralisée comme il suit : 

Le système de dcux parties croisées d'une topaze taillie per- 

pendiculairement j. l'axe principal 
secondaire ou tertiaire peut rcinpla 

cer dans les épreuvcs le système de deux parties croisdes rl'uii 

cristal à un seul are :$$f situ6 dani Ie pian des faces. 
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H i ~ ~ é l u n s ,  inais en aLrégeant, sur un criskd iic:galif, sur le  

mica dc Calculta, par exen~ple, les expériences que nous venons 
de faire sur la topaze. 

La ligne des pôles mise dans l'azimut de 4i degr& est paral- 
11% ii l'axe principal d'une lame de  chaux sulfatée un  peu 
épaisse, ou à l'axe unique perpendiculaire au mince hord d'un 
quartz prismatique. Toutes les courbes sont transportées et  vont 
se doubler loin des pales en dehors de la ligne qui les joint. 
L'axe unique et  négatif paraIl& aux faces d'une plaque de  
héril, par exemple, transporte au  contraire toutcs les courhrs 

loin du  centre et les double dans les dcux autres angles droits 
que traverse I'axe tertiaire d u  mica. Ce dernier effet est aussi 
produit par I'axe secondaire et négatif de Ir chaux sulfatée, 
substitué & I'axe du  héril. 

Si l'on croise deux parties d'une plaque de  ce mica, les hy- 
perboles s'étendent peu,  parce que l'angle des axes n'est pas 
tiès-grand. Lcs ovales des deux qstèmcs se mêlent e t  compli- 
quent un peu l'image à une certaine distance autour du centre. 

L'axe principal de la chaux sulfalde, ou I'axe d'un prisme de 
quartz, transporle au-dela du centre les Iiyperholes qu'il traverse 
comme il le ferait sur deux quartz crois&, d'où il  
suit que les axes secondaires croisés du  mica sont positifs. 

A la règle qui se déduit des expériences de  la page 336, on 
peut ajouter, d'aprés ce qui précgde, la règle suivante pour 
diterminer Ic signe de I'axe principal perpendiculaire aux faccs 
d'un crislal j. deux ares : 

Mettez le plan des axes dans l'azimut de 45 degrés et  dirigez 

l'axc principal de I û  chaux sulfatée dans le m&me azimut. Si le 

crislal est négaliret la cliaux sulfatée assez épaisse, vous verrcz 
des arcs douhles en dehors de la ligne de8 p6les. S'il est positif 

les arcs douhlcs SC formeront entre les deux pôles avec unc rnincc 
lame, et loin du cenlre dans la direction de l'axe tertiaire, si la 
lame est suffisamment épaisse. En gdnéral l e  cristal est négalif 
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quand les courbes sont tianuporldcs loin [lu centre de figure 
(milieu de la ligne des pbler), dans la direciion de I'axe positif 

de la lame sufisamment dpaisse, e t  il est positif quand I'ellét 

est contraire. Si les arcs doubles se forment dans les deux angles 

droits travers& par la ligne des pales et a'ils se-forment loin du 
milieu de celte ligne et en deliors de ces pôles, si de plus l'angle 

des axes du  cristal étudié est grand, il faudra incliner le cristal 

pour voir ces arcs doubles, et m&me ils pourraient 6tre portés 

hors du champ de la vision; dans ce cas on fera faire un mouve- 
ment de go0 ii la lame d'épreuve, et,  à moins qu'elle ne soit 

par trop &paisse, les arcs doubles se vcrront dans les deux autrcv 
angles droits. Si la lame d'épreuve est suffisamment mince, les 

courbes sont transporties vers le centrc et restent traversées pas 

la ligne des pôles ; elles pauseraient dans les deux autres angles 

droits si la lame devenait plus épaisse. 
Cette expirience d'épreuve faite avec la pâte de jujube inco- 

lore devient très-curieuse. On choisit un cristal nPgatiî laissant 

voir A la fois les deux pôles et  les lemnicastes qui les envelop- 
pent,  et l'ou Ctire la pâte de jujube dans la direction de la ligne 

des pbles mise dans l'azimut de  45'. On voit alors les arcs que 

cetteligne traverse s'éloigner de son inilieu, tandis que les autres 
arcs traversés par I'axe tertiaire s'avancent vers ce inilieu, où 

une fois arrivés ils changent de courbure, puis se mettent A la 
suite de ceux qui le fuient. Quand l'angle des axes est un peu 

grand, on ne peut observer qu'un systèine à la fois; on voit ilans 
chacun les demi-ovales qui montrent leur convexité au milieu 
de la ligne des pôles diminuer de diamPire en avanqant vers 
leur p31e, se foiidre à ce pôle en une tache colorée pour chan- 
ger ensuite de courbure et aller se ranger à la suite des autres 
demi-ovales qui s'doignent de ce pale. Les phénomèries opposés 

ont lieu si l'on comprime le  jujube dans la m&me direclion. 

On voit bien qu'un cristal négatif à un ou deux axes cornpris 
dans le plan des faces conduira à des résultats opposds, en le 

substiluant à le chaux sulfalée qui est positive. 
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L'dpparcil aux dciix quartz parall$les et croisés fournit un 

procédé rort coniinode aussi, dans ccrtain cas, pour détermine1 
le signe d'un cristal à deux axes. Si le ~ l a n  des axes transporte 

traverse 
plus loin du cenlre les hyperboles qu'il ne traveire pas ,  le cris- 

négatif isl est posilif .  Lorsque le cristal est épais, les hyperboles dou- 

bles sont doignées, et pour les voir il peut étre n6cessaire d'in- 
cliner l'appareil d'analj-se du  côté où on les cherche. 

Les résultats sont contraires si les plaques croisées d'analyse 
sont négatives, comme, par exemple, deux bérils paralléles, ou 
deux topazes perpendiculaires à l'axe principnl. 

Si l'appareil d'analyse est un cristal à un axe per- 
positif 

pendiculaire, les résultats sont les memes que pour le cas & 

deux plaques croisées et  à un  seul axe positii' 
négatif d m d e  plan des 

faces. 

J'ai concentré dans deux tableaux les formules auxqiielles on 

est conduit par les observations qui précèdent. JTy rapporte tout 
h l'axe principal. Dans le premier tableau, j'e~itends par un 

cristal croisé un cristal à faces paralléles entre-elles et i l'axe 
unique ou au plan des deux axes; ce cristal est divisé en deux 

parties qu'on superpose en croisant exactement à angles droits 
les lignes de siparation. Dans le second, j'entends par centre le 

inilieu de la lignc des pales. 

Parini les ases en nombre infini que renferme un  cristal, on 
portera particuliérerncnt l'attention, dans les expériences, sur 
celui qui divise l'image observée en deux parties symétriques; 
de cette maniérc on évitera toute équivoqiie ou toute fausse 
interprétation dcs formules c'noncdes dans les deus tableaux. 
Dans le prcmicr , on pourra aux mots : grce cet use ne traverse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3 4  ) 
pas, snbstitncr ceux-ci : que l'axe secoudnire trnversc. Dans 
le  second, aux inots: vers le centre, ou pourra substituer 
ceux-ci : au-delà du centre; mais alors i l  Faudra changer 

traverse ne traverse pas 
ne traverse pas traverse ' 

A l'inspection des deux tableaux on voit que toutes les cii- 

constances relatives aux cristaux qui y sont cornLinCs Claiit don- 
nies, moins une,  on pourra ddcouvrir celle qui manque. 
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Si un ciistal cioise 

t 

P O S I T I F ,  

ou un cristal 
à un seul m e  

perpendiculaire 

et 

N E G A T I F ,  

est coinbine 
avec un deuxième cristal 

NbGATIF, 

ou un cristal 
à un seul a s e  est combine 

parallèles de ce deuxiéme cristal 
l'axe unique ou l'axe principal au plan des axes, transporte 

parallèles 
I'axe unique on I'axe principal 

au plan des axes, 

NLGATIF,  dont les faces sont ( 
perpendiculaires 

le plan des dcux axes A i'axc principal, 

POSITIF, dont les races sont ( 
perpendiculaires 

le +an des deux axes 
à I'axe principal, 

au-deli du centre 
les hyperboles 

ou les quadrants) 
qu'il 

de ce deuxième cristal 
transporte 

au-delà d o  centre 
les hyperboles 

(ou les quadrants) 
qu'il 

parallèlee 1 de ce deuxième cristal 
l'axe unique ou l'axe principal au plan des axes, transporte ne traveise pas 

au-delà du centre 
les hyperboles 

\ xihcn-rm, dont les faces sont 

traverse. 

ne traverse pas 

ne l raverse pas 

traverse. 

POSITIF, dont les faces sont 

perpendiculaires 
à I'axe principal, 

(ou les quadrants) 
le plan des deux axes traverse 

qu'il 

parallèles de ce deuxifme cristal 
au plan des axes, l'axe unique ou l'axe piinripal transpoi%e 

au-deli du centre 
IPS  hyperboles 

perpendiculaires f orc. les quadrants) 
le plan des deux axes à l'axe principal. qu'il 
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Les taces d un cristal b deux axes 

s o n t  perpendiculaires 
à l'axe principal 

e t  l e  plan des deux axes est niis 
dans I'azimiit de 45 degrés. 

Si ce cristal est 

dont les faces sont parallèles au plan des axes, l'axe 
et  s'il est combiné unique ou l'axe principal de ce deuxiètrie cristal, 

POSITIF, 
avec un deuxième cristal mis dans l e  mCme azimut, 

transporte vers le centre les courbes qu'il 

dont les faces sont parallèles an  plan des axes, I'axe 
c.t s i l  est coiubiné unique ou l'axe priucipal de ce deuxietne cristal, 

NLGATIF, 1 aver un douriéme c r i ih I  mie dans le  même aziinui , 
transporte vers le centre les coiirhes qu'il 
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Lcs appaicils d'analjse combinés enlie eux c l  avec eux iuémes 

pourraieiit également rournir des indices propres à faire décou- 
\ rir le signe de l'un si cclui de l'antre est connu. Les comhi- 

naisons f d c s  dans cette vuc ne c rés entent guère d'utilité après 
tout ce que nous avons dtiji dit. Cependant j'en ferai brièvement 
queIques-unes, mais dans un autre but. 

Je  vais d'aliord combiner l'appareil aux deux quartz crois&, 
épais de 6,75, successivement avec : 

1." Un spath d'Islande perpendiculaire et  épais de 2,8. - 
Lcs cercles et la croix noire subsistent, ainsi que les quatrc 
sysldmes d'hyperboles. II y a une croix blanche dont les bran- 
ches se dirigent dans les azimuts de 45'. On n'apercoit aucun 

autre changelnent notable si les dcux franges noires asympto- 

tiques sont droites, et si lcs centres des croix e t  des hyperboles 
sont confonrlus. 

Le spath a ici une infinité d'axcs secondaires positifs dans sea 
disoite cet faces; il y en a donc un  dans l'azimut de 45" à 

l~ositir transporte loin du centre les deux syst6me8 de branches 
11)-perboliqucs qu'il traverse. Mais l'axe secondaire situ6 dans 

l'autre azimut de 45' b gauche transporte vers le centre les droi te 
li4perholcs qu'il ne tra\erse pas, ceIIcs que le prcniier axe avait 
6loignécs; il rétabli1 donc l'iinaçe primitive, au moins dans sa 
roi inc. 

2.' Un quarlz pcrpendicu1aii.e' Epaiv de 30. - Mémes rCsul- 
(:ils que ci-dcssus et  explicalion analogue. 

RCphez ces deux expEricnces en variant l'épaisseur du cristal 
perpendiculaire et Lransportez-en l'image successivement dans 

les azimuts on, 45' et go0. L'iinagc iotale éprouvera des inodi- 
fications cuiieiises h ~ b s c r r c r  et qui offriront des caraciPree 

prolxes ii fairc détcrinincr Jc sigiic siipposé inconnu de l'un 
dcs ciislaux combinés. 
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3.' Deux quartz paralldles croisés de 3 milliiiiétrcs d'épais - 

seur. - Rn répétant i'explication ci-dessus, on verra que les 
hyperboles d~composées par l'axe de  l'un des deux nouveaux 
quartz sont reconsiituées par l'axe dc l'autre, et qu'ainsi la 
forme généralc de l'image ne change pas; mais il y a une cir- 
constance qui en fait changer les dimensions. A chaque quartz 
ajouté et  Bpaia de 3, en correspond un  autre Cpais de 6,75 et 
dont l'axe a la m h e  direction. L'ensemble des quatre quartz 
revient donc au croisement de deux quartz épais de 9,7.5, et en 
conséquence les hyperboles sont plus serrées. 

4.0 Deux cristaux parallèles négatifs et croiséo, ou ,  cc qui 
revient au mbme , deux cristaux positifs perpendiculaires 3. l'axe 
principal, comme par exemple deux topazes. - On fera voir 
encore que l'image décomposée par l'axe sitné dans le plan des 
faces de l'un des cristaux se reconstitue par celui de l'autre. 
L'axe de chaque eristal ajouté, étant de signe contraire a w c  
l'axe de m h e  dénominalion auquel il est paralldle dans le  
quarlz correspondant, produit sur Ic quartz le mêinc effet 
qu'une diminution d'épaisseur, ainsi qu'on le verra plus loin. 
On doit donc avoir et l'on a en effet des hyperboles moins 
serrées. 

Je combine maintenant un  spath d'Islaiide perpendiculaire, 
épais de  s;B successivement avec : 

1.' Un spath d'Islande gerpendiculaire. -Je  répéterai ici 
l'explication déjà donnée. Ce spath a dans ses faccs une infinité 

loin du  d'axes secondaires positifs. L'un d'eux transporte vers Ic 

traverse - mais it en est un autre a les quadrans qu'il ne traverse pas ' 
angles droits qui produit précisément l'effet contraire. Les an- 
neaux décomposés par l'un sont reconstitue's par l'autre. l)'un 
autre côtd, ces deux spalhs s'ajoutent, c'es1 commc si l'épais- 
seur de l'un était augmentée de tonteJ'épaiuscur de l'autre ; ainsi 
lcs anneaux seront plus élroils 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 345 ) 
2.O Un quartz perpendiculaire épais de 6 millimétres. -Leu 

anncaux concentriqncs doivent paraître plus larges, car le quartz, 
axant un signe contraire à celui du spath, agit corurne s'il dimi- 
nuait l'épaisseur de ce dernier. - L'image est cuiieusenient 

modifiée ; les couleurs sont éclatantes. La crois noire est rem- 
placée par une croix colorée qui tourne et  dont les couleurs 
changent quand la tourmaline tourne. Les branches de la croix 
ne sont point droites, elles resseinblent à deux S croisés dont 
les crochets sont conlourn6s dans le sens de la rotation du 
quartz, quand celui-ci est placE au-dessous du spath, et con- 
iourné en sens contraire quand le quartz est placé au-dessus. 
Cette brillante expérience doit &lie répétde avec des spaths 
e t  des quartz d'épaisseurs très-variées. Lorsqu'on incline l'un 

des cristaux combinés pour siparer les deux systèmes d'an- 
neaux, on voit entre eux un sjstème d'arcs doubles dont la 
courbure varie avec l'inclinaison, etc. 

Les formules du premier tableau font bien ressortir, pour les 

cristaux à deux axes optiques, l'opposition constante des signes 
de  l'axe principal c t  de l'axe secondaire. Selon que l'axe prin- 

cipal est paralléle ou perpendiculaire aux faces, les courbes 
transporlCes au-deli du centre changent d'azimut ; mais coinnie 
pour les deux cas l'axe secondaire est. parallèle aux frices, ce 
changemenl n'aurait pas lieu si on lui atlribuait les effcls 

ol~servés. 
positif L'axe principal étant constamment négaLif~ . c tertiaire 

coinpris avec lui dans les faces d'un cristal devra y paraîlre 

nEgatif Le signe da l'axe secondairc étant constant aussi et 
p ~ ~ i i i f  ' 

à celui de I'axe principal, sera 
négatif 
positif, et l'axe ter 

tiaire avec lui dans les faces devra y paiaîlre positif 
négatif' Or 

il nc saurait avoir deux signes à la fois. Il paraît donc q,ie 
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ierti'iiic peut cliangci de signc en cliarigeaiit dc poritiori i c l ;~  

tivcmcnt aux faces du crisl.11 

Nous allons sur ce point consulter l'expérience. 

D'une grandc topaze iiici~lore Bpaisse dc 13 inilliin2lies, et 

don1 deux Faccs polics sont perpendiculaires à l'axe priricipal , 
j'ai fait cxlraire dcs plaques rectangulaires dont Ics bords en 

hiscaux sont parallblcs ailx axes qu'elles conticment. Les unrs 

sont perpendiculaires i l'axe lcrtiaire , les autres sont perpendi 
culaires j. l'axe secondairc. Les anglrs réfringens sont succcssive- 

ment achroniatisCs par un prisme de verre pour observer la vivc 

lumidrc du ciel qui passe par un trou plus ou moins petit fait 

dans une feuille dc papier noir collée sur unc vitre. 
1.' Prziniere plaque pcrpcndiculairc à I'asc terkiairc. - Scs 

Faces contiennent donc l'axe principal c t  l'axe sccondairc. Le 

premier cst positif, Ic second est négatif; la siparation dcs 
images est fort prorioncéc , il n'cst pas néccssairc d'acliio- 

ina tiser. 
J e  croise Jeux partie3 dc cettc plaquc diviséc. L'anc dc la 

chaux sulf~léc transportc Ics liypcrboles qii'il traverse; donc ccs 

plaqucs son1 positivcs. 011 voil qu'ici c'csl l'action de l'axc piin- 

ripai qui prkloniinc. 
2.' Secontlc plaquc p~~r~iciidiculaire B l'axc tertiaire. - C'est 

celle qui cst taillCc en losan~re ct dont il a cl6 pailL. L'ai& dc 

l'angle GFE (1'1. I .re, lig. $) cst parallZle à l'auc tertiaire. II faut 

scigneuserncni clioisir Ic piismc acliroinatisnnt c t  observer de 
loin ln uicfe luinihc passant par un petit trou pour obtcnir In 
sipacalion des images. On trouve pour cc cas l'axe terlinire 
positif. 

3 . O  Plaque pcrpendiculairc i l'axc secondaire. - Sans (lcvoii 

acliromatiser l'angle rélliiigerit parallblc à l'axc principal on a 

des images trh-séliardcs ct  cct axc cst positif. Celte plaqiic a un 

aiig1c de 77 degrés, dont l'arfite cst parall2lc à l'<isc sccondaiic 
qn'on trouw nigatiren achroinatisant , la sdpaialion dcs dcux 
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images n'est pas facile à obtenir, vu la pelitesse de l'angle. 

4.' Seconde plaque perpendiculaire à l'axe secondaire. - Le 
biseau parallCle à l'axe principal n'a pas besoin d'$tre achroma- 

tisé pour rendre très-seiisiblc le siçne positiF de cet axe; il en 

est de m h e  pour l'axe tertiaire qui est manifesleinent néçat,if, 
bien que la séparation des images, pour des anglcs réfrinçens 
égaux, ne soit pas aussi prononcée. Le spath perpendiculaire 
vérific ce signe. Croisant dcux parties de cette plaque, clles sont 
positives, ce qui vient de l'action prédominante de l'axe prin- 

cipal. 

5.O Une plaque épaisse de 3,35 d'une autre topaze incolore 
esLperpendiculairc h l'axe principal. Il  faut achromalissr le hi- 

seau parallèle à l'axe secondaire pour reconnaître Ic signe néga- 
tif. L'angle est de 45 degr6.u. 11 faut achromntiser avec plus dc 

soins l'autre angle de 45 degrds pour ohtenir deux images sépa- 
rées d'un petit trou et reconnailre le signe positif de l'axe 

tertiaire. 
On voit, d'aprirs ces observations, que : 

1.' L'axe principal et l'axe secondaire ne changent janiais 

de signc ; 
2.' L'axe tertiaire peut changer de siçnc; 

3." Lorsquc dcux dcs trois axes icctangulaires sont clans Ic 

plan des faces du cristal, ils y ont clcs signes con 
traires ("). 

Si nous rcuiorqiions dc plus que les axes optiqiicu sont ilcu 
cliiections suivant Icsqucllcs la luinikrc SC propage dans lc cristal 
sans se diviser, tandis quc l'action bi-réfringcnie cst la plus 
forte le long des aYes rectangulaires , nous scions nalui ellcmcrit 

conduits à admettic ou à supposer que c'est principalciiicnt dans 

( ) Dopiis  c e l î ,  lois~p'cii parlant d'uu ci is id  o n  di i  qui1 esi positif iirçatil~ O" 

sous entend que i'bpithsic s'apphqiie à 1 u e  i i i i i p e  oii a 1 txe priucipal. 
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ces trois diicctions que résidciit les iésislariccs, les foices ou le 

causes, quelles qu'elles soient, qui produisent les pliénoinheu 
opliques. Selon cette inanihe de voir, les directions des deux 

axes optiques, toujours comprises dans le plan de dcux des trois 

axes rectangulaires, ne seraient plus que des consiquences de 

l'action simultanée de ces trois axes rectangulaires. Si donc la 

résistance que le  crislal oppose A la propagalion de la lumi&re, 
ou I'actioii qu'il exerce sur elle pour la diviser, pouvait étrc 

égale dans ces trois directions rectançulaires, il n'y aurait plus 

de raison pour que les deux axes optiqucs se trouvassent plutôt 

dans l'un que dans l'autre des trois plans rectangulaires; ils 

devraient donc se trouver à la fois dans ces lrois plans, c'est-à- 

dire, qu'il y aurait au moins trois axes optiques, résultat ab- 
surde puis qu'il est prouvé par l'expérience qu'un cristal régulié 

rement cristallisé ne contient, au plus, que deux ases optiques. 
I l  n'y aura donc pas d'axes optiqucs dans cette supposition, ni 

par conséquent de cause i leur exisknce; ainsi il n'y aura pas 
de directions reekmgulaircs suivant lesquelles la force bi-rifrin- 

genle puisse elre égale et réelle, i moins qu'elle ne soit nulle ; 
c'est-à-dire, qu'il n'y aura p;is de directions suivant lesquelles la 
1uinii.r~ puisse se diviser en rayons ordinaires et  extraordinaires. 

C'cst-i-dire, enfin, que lc cristal ne sera pas bi-r8Cringent. O r ,  

i l  y a des classes eutii.re$ de cristaux réguliers qui se trouvent 

dans ce cas. 
Si l'intensité des motlifications qu'éprouve la lunii&re était 

égale dans deux des trois directions rectangulaires , il n'y aurait 
pas dc raison pour que l'un des deux axes optiques fût plus 
incliné que l'autre sur le plan de ces deux directions et sur les 

directions clles-mêmes. Ils seront donc alors parallbles ou pcr- 

pendi~ula i~cs  à ce plan. Dans le prcmier cas, comme ils doivent 
faire dcs angles égaux ct de 45 degrés avec les deux directions 

dans le plan desquellcs ils se trouvent, ils font entre eux un 

angle droit. On ne connaît guére, jusqu'l préscnt , que l'acida 
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succinique et le sulfate de fer qui approchent de réaliser ce cas 
de position dans les axes optiques. Dans le second cas, les axes 
optiques seront perpendiculaires au plan des denx directions 

rectangulaires exerçant des actions égales, c'est-à-dire qu'ils se 
confondront en u n  seul axe. Or ,  il existe de nombreux cristaux 
à a u  seul axe optique. Lorsque les faces sont perpendiculaires 1 
cet axe, nous avons vu qu'elles contiennent en effet une infinité 
de couples d'axes secondaires et tertiaires égaux et  de même 
signe. 

Puisque les diieci.ions des axes opiiques dépendent de l'in- 

tensitE relative des actions exercées sur la lnrnière suivant les 
axes rectangulaires, il s'ensuit que la grandeur de l'angle que 

font ces axes optiques dépend des mêmes causes. Cet angle 
parait, du reste, tout-à-fait indépendant du signe de chacun 
des trois axes rectangulaires; neanmoins je ferai remarquer ici 
que pour les nombreux crislaux examinés jusqu'i présent, et 
pour des angles plus grands que zéro et plus petits que 19 de- 
grés, l'axe principal est négatif; mais Ic sulfate de nickel, dont 

l'angle des axes est de 3 degrés, présente une exception; on en 
découvrira probahlement beaucoup d'autres. 

Quand on croise deux parties d'un cristal dont le plan des 

faces ronlient l'un des trois axes rectangulaires et est oblique 
à chacun des deux autres, l'épreuve par la chaux sulfatée pent 
faire connaître le signe de cet axe; ce qui su&t pour déterminer 

le signe de l'axe principal si c'est celui-ci, ou l'axe secondaire 

qui se trouve dans les faces. Mais si c'était l'axe tertiaire qui s'y 
trouvât sans qu'on sût  rien de la position extérieure des deux 

autres axes, comment alors déterminer le  signe de l'axe princi- 
pal ,  d'aprEs ce que nous avons vu que le signe de l'axe tertiaire 

est sujet j. varier? Nous verrons plus loin que l'axe principal 
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éiant alors oblicpe aux f'accs , il cql 'possille d'ap~rccvoir au 

inoins l'un des t lc i i~ syalCines d'anneaux ct d ' l p r k  son iuspec- 

tion, dc dElermincr le signe de I'axe principal. 

Les expériences d'éprcuvc formulées dans les deux iablcaux 

supposent que les cristaux combinés ont des dpaisseurs relatives 

telles quc les courbes déplaeécs ne sont point transportées hors 

du cliamp dc la vision coinmc cela arrive quand Ic deuxième 

cristal, que je suppose i un  ou à deux axe8 situés dans le plan 

des lames, est trop épais, auquel cas on n'en saurait dEcouvrir 

le signe si l'on sail la direction rle l'axe uniquc on principal, ou 

cetie direction si le signe ebt connu. Cettc circonstance exige 

donc une nonvclle étude. Nous allons la faim en prenant divers 

eseinplcs pour mieux fixer les idées. 

Prenons d'abord dcux quartz épais dc 7 inilliinètres ct dont 
les faces soient pnrfaderne~it parallélcs enlre ellcs cl i I'axe 

uniquc. Les plaques Ctant-eroisées laisacnt voir qualre groupes 
de branches lij-perboliquc~ dont les grands axcs géométriques 
sont ,  ainsi que Ics axes optiques, dans l'azimut de 45 degrés. 

Lcs courbes ont pour asymptote3 deux lignes noires, droitcs, 
se coupant i angles droits au ccnlrc de l'irnagc. ncmplaqons 

maintenanl le cristal infërieur par un autre égalcinent hien tra- 

vaillé, mais d'une épaisseur tri.$-peu plus grandc. On voit encore 

les quatre groupes d'liperbolcs ; mais les lignes droites asgmto- 

tiques sont transforinées en hypcrbnlca traversEcs par l'axe optique 
de cc qiinrlz infirieur p h 3  (pais. Une épaisucur plus grandc pro- 
duit d'une maniEre plus prononcée I'cffet déjà décrit : les Iiypcr- 
holes quc I'axe oplicjuc du  cristal lc plus ;pais ne traverse pas 

sont rapprocliécs du  centre coinmun ; plusieurs sont passdes dans 

les dcnx autres groupes el SC sont miscs I la suite de celles que 

cet a re  traverse et a kloignécs du centre. Il  résulle de cct cxamen 
que le cristal plus é p i $  supposé inférieur, pcut &Ire considéré 

comme composé de deux cristaux dont l 'un, aussi épais que le 

cristal supérieur, est crois6 avec lui; ce qu i  reproduit Ie cristal 
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cr.oise'd'analjse einplojé tlans la prmii6re foriiiiilc du ~ireniicr 

lablcau, et dont 1'auli.e a uiie Epaisscur igalc à la diffircnce 
dcs clcux épaisseurs cl ticnt lieu du clcuxi2me crislal. L'axe dc 
ce dcrriicr transporte donc au-dcli du ccntrc les hypcrbolcs qu'il 

traverse. Ainsi, ce cas rentre évidemmenl dans l'un de ceux du 
premier tableau. 

Si la plus grande épaisseur, celle de la plaque supposée 
inférieure, diminue, les courbes éloignées du centre s'en rap- 
prochent , cclles rapproc1iCes du ccntrc s'en éloignent, et quand 

1'Cgalilé des épaisseurs est r6kdilie, les lignes noires sont droites 
C L  c r o i s h  à angles droits. Ou voit bien qu'en continuant & raire 
tlc!croîlre au-dc13 de ce lerme l'épaisseur de la plaque infé- 

iicnrc, le doiibl~: mouvcrnent des courbes c o n h u e r a  cl que le 

cristal supérieur, devenu plus Epais à son tour, transportera loin 

du  centre les Eourbes que son axe travcrse. 
An licu de diminuer l'épaisseur do la plaque inférieiiie, après 

l'éçalilé rétablie, aiigmcnlons-la de l'épaisseur d'on cristal né- 
gatif dont l'asc unique, parallèle aux faces, se confond avec 
ccloi dc cettc plaque inréricure. Cette addition produira le même 
c&t qu'une diminution d'épnisseur. Les courbes que trarcrse 
l'axe du nouvcau cristal se rapprocheront du  ccntrc, et celIcs 
qu'il ne traverse lias scront transport6cs au-deli de cc centre, 
conformCmcnt aux forinules relatives à ce cas. 

On arriverait à des consdqucnces analoçucs si l'on operait 
avec deux plaques négatives au lieu de deux quartz. 
Exemple. - On a extrait d'un cristal à un axe deux plaques 

paralléles à cet axe ; l'une cst épaisse dc 3 n~illiini.lres, l'autre 
dc 2,7. L'aspcct vitreux, les bords à pans, la for~ne m6mc des 
plaques indiquent sufisamment qu'elles sont tirécs d'un cristal 

de roche, e t  la direction dc l'axe est également facile i reeon- 
naitrc; mais faisant al~straction de ces données, je veux eher- 
clier et le signe et la direction de l'axe de ces plac~ncs. t p r é s  
avoir détermin4 par expérience la direction des lignes neutres 
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dont l'une contient l'axe, jc pose la plus niince plaque, pal 

exemple, sur la plus épaisse,, les lignes neutres les uiics sur les 

autres. Comme on n'observe point de cuulcurs, c'est probable- 

ment que les axes sont confondus,:car la différence des épaisseürs 
n'est pas graude. Je les croise donc; je vois alors des hyperboles 

doubles nécessairement traversees par l'axe de la plaque la plus 

épaisse, quel que soit le signe du  cristal. J'ai donc ainsi la dimc- 

tion de l'axe dc la plaque la plus épaisse et par conséquent la 
direction j. angles droits de l'axe de l'autre plaque. Reste Q dé- 
terminer le signe. Pour cela, contre la plaque inf6rieui.e , j'ap- 

plique une mince lame de chaux sulfatée dont l'axe est parallèle 

% celui de cette plaque. Les courbes Ctant transporties plus loin, 

les cristaux croisés sont positifs. Une lame de  chaux sulfatée, 

épaisse de 0,35, mais dont l'axe croise celui de 1û plaque infi- 
rieure, ce qui revienl à augmenter l'épaisseur de la plaque supi- 
ricure ou diminuer celle de l'infirieure , ramène au contraire 

vers le centre les hyperboles Cloignées el Cloigne celles qu'il tra- 

verse. On obtient ainsi deux hyperboles noircs peu LloignEes du 
ccntre dans les deux autres groupes, ce qui prouve tout à la fois 

que les trois cristaux sont de méme signe et que la force de 

polarisation (le la chaux sulfatée est égale ou presque égale à 

celle du  cristal étudié, qui dès-lors est positif, et doit t t r e  du  
cristal de roche d'aprhs sa dureté, son aspect, etc. 

A u ~ r e  exemple sur deux plaques à un axe parallèle aux faces 
et  tirées d'un même cristal. Les épaisseurs 2 3 3  et 2,7G peuvent 
être en erreur de 3 A 4 centièmes de milliinètre, parce qu'on 

ne peut guère répondre [que de $ de milliinètie avec l'instru- 
ment que j'ai ernplopd. (*) et parce que les faces nc sont pas 
absolument planes ; mais certainement l'une des plaques est 

(+) J'ai même dû calculer une table de correction pour le vernier qui 
n78tait pas exact, ce qui explique pourquoi le chiffre des centihnes n'est pas 
toujours un 5 ou un zéro. 
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plus Epaisse que l'autre. Croisées comme dans l'exemple précd- 
dent ,  elles me montrent deux systémes d'hyperboles doubles, 
trl.s-serrées, éloignées du centre et nécessairement forni6es des 
hyperboles simples que traverse l'axe de la plaque la plus épaisse, 

et des hyperboles qu'il ne traverse pas, hyperboles qui sont toutes 
venues se ranger à Ir suite des premihres. J'ai donc ainsi la di- 
rection de l'axe de la plaque la plus épaisse, e t  conséqueinment 
la direction de l'axe de l'autrc plaque. La multitude et llextr&me 
poxirnik! des hyperboles, leur éloignement du centre et  la faible 
différence dans les épaisseurs des plaques disent assez que ce 

cristal jouit d'une grande force de polarisation, ct cette circoii- 
stance, joinle ii l'aspect perlé , à la forme méme des plaques, le 
font reconnaître pour être de la chaux carbonalée. Le signe d u  
cristal vient justifier cette conclusion ; car l'axe d'une plaque 
prismatique de cristal de roche, étant dirigé parallèlement à l'axe 
de la plaque la plus épaisse, décompose les hyperboles doubles 
qu'il traverse e t  rétablit les quatre groupes d'hyperbolessimples, 

ce qui est un effet d û  au signe contraire d u  quartz. Un prisme 
plus épais, ou une plaque de cristal de  roche parallele i l'axe et  
épaisse de I millimèlre , non seulement dkdonble les hyperboles; 
~nnis  les transporle toutes dans les deux autres angles droits où 
il les double. 

Ces deux plaques parallèles et croisées de  spath d'Islande 
montrent une inultitude infinie de courbes hyperboliques très- 
serrées quand on observe à la lampe inonochromatique. 

Deux cristaux en cabocLon e t  vendus pour dcs girasols (opale), 
ont un aspect laiieux, sans reilets. J'ai fait faire une face paral- 
léle àlcur  lable. Ainsi lravaillés, l'un, d'une Epaisseur de 5,82, 
cst parfaitement limpide; l'autre, épais de &IO, est fort légére- 
ment jaunâtre. Je place celui-ci sur le plus épais en faisant 

coïncider les lignes neutres. J'obtiens des hyperboles doubles 
dans l'un des quatre angles droits, et il faut incliner i'enscmble 

a3 
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des deux cristaux pour voir quelques Lranclieu des hjperLoles 

douLles situEes dans l'angle opposé. Un mouvement de i8d0 
donné à la plaque supdrieure n'althre en rien l'image qui se 

renverse quand le inouveinent de rSoO est imprimé au cristal 

inférieur. Cela prouve que l'axe unique ou principal du girasol 
le  plus épais est Iég2rement incliné sur les faces et qu'il est pa- 

ralléle dans le plus mince. Quel que soit le signe de ces cristaux, 

l'axe du plus Cpais traverse les hyperboles qu'il déplace, ce qui 
détermine sa direction. Quant au signe, il est le m&me quecelui 

d'une lame prisiualirjue de crisial de roche dont l'axe transportc 
plus loin du centre les hyperboles doubles qu'il traverse. 

Le plus mince de ces deux girasols positifs, combiné avec le 

spath perpendiculaire, fait naître des arcs doubles dans les 
deux cadrans que sou axe traverse; ils sont concentriques aux 
anneaux et ils ne se déplacent pas quand on fait tourner le cristal 
au tour d'une perpendiculaire à l'axe. Le plus dpais , souinis à la 
m&me épreuve, donne des arcs doubles non concentriques aux 

anneaux du spalh, et ils se diplacent quand le cristal balance 
autour de la perpendiculaire à l'axe. Cette observation fournit 
un  caraclère souvent uliie pour reconnaître si un  axe qui pro- 

duit des courbes doubles est ou n'est pas parallèle aux faces. La 
lampe monochromatique fournit un caractère encore plus sûr. 

Si le  centre commun des hyperboles que donne le cristal seul 
entre deux tourmalines est au milieu de l'image observée sous 

l'incidence perpendiculaire, l'axe unique ou principal est paral- 
lèle aux faces; il est plus ou moins oblique s'il faut incliner le 
cristal pour voir le centre. 

La différence des épaisseurs de deux plaques croisées d'un 
mCme cristal peut aussi &tre assez grande pour que les hyper- 
boles doubles soient transportées hors du champ de la vision. Ce 

qu'il y a à faire alors pour déterminer le signe, si I'on sait la 

direction de l'axe da l'une des plaques, ou pour trouver cette 

direction si I'on sait le signe, c'est d'ajouter à la plaque infé- 
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rieure la plus épaisse une pile de plaques prismatiques, ou bieh, 
si cela ne réussit pas, une plaque connue assez Bpaisse pour faire 
naître des hyperboles. On considérera alors les trois cristaux 
coinme n'en faisant plus que deux d'une épaisseur égale ou à- 
peu-près kgale, et l'on rentrera ainsi dans l'un des cas précédensi 
car,  an moyen d'une plaque prismatique, on verra quelle est 
l'action de s m  axe sur les courbes colorées. 

Si la différence des épaisseurs est la plus grande possible, 
c'est-à-dire s'il s'agit d'une seule plaque, on opérera de d m e .  

Exemple : le plus mince des deux girasols esaminés plus haut,  
croisé avec une plaque de quartz parallèle &paisse de 2,7, ne 

donne pas de courbes colorées ; mais en ajoutant, une seconde 
et pareille plaque, on obtient quatre systèmes d'hyperboles très- 
régulières et  brillantes. Ce qui prouve de nouveau que ce girasol, 
qui d'ailleurs est une pierre siliceuse, est positif comme le quartz. 
Les hyperboles noires traversées par l'axe du  quartzsont trés-peu 
éloignées d u  centre, d'où il suit qu'à cause de l'épaisseur 5,s du 

girasol et de  l'épaisseur 5,4 d u  double quartz, les forces pola- 
risantes des cristaux combinés sont égalcs on presqu'égales. 

Autre exemple : J'ai une plaque de baryte sulfatée d'Auvergne 
perpendiculaire j. l'axe terliaire. J e  voudrais déterminer et  le 
signe et  la direction de l'axe principal dc ce cristal épais d e  4,61. 
Le moindre effort rompt cette substance. J'en détache donc un  
fragment que je pose sur le reste en c r~ isan t  les lignes de rop- 
ture. La chaux sulfatée ou le prisme de quartz dont l'axe est 
perpendiculaire au mince bord éloigne du centre les hyperboles 
que l'axe traverse. Donc la baryte sulfatée est positive. En la 
combinant avec les deux quartz de l'exemple précédent, j'ai des 
courbes colorées ; par conséquent la direction cherchée de  l'axe 

principal est indiquée par celle de  la ligne neutre, qui est per- 
pendiculaire à l'axe du quartz. 

Il est évident que tout ce qui prdcède est applicable aux cris- 

taux deus axes situés dans les faces parallèles. 
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Si je n'ai point iiiséii dans le tleuxi61ne t:il~leau le$ îoiinulcu 

relatives aux cas où les cristaux coiiihinls sont à deux ares el ont 
leu faces perpendiculaires à l'axe principal, c'est que,  pour de  

semblables cristaux, le plan dcs axes passe par les pblcs des dcux 

systémes d'anneaux, que sa direciion est indiquée par la branclie 

noire mise dans le plan de polarisation, e t  que le second tableau 
fournit divers procédés pour dkterminer le signe de cliacun dc 
ces cristaux. 

II reste donc j. étudier le cas des faces obliques, soi1 A l'axe 
unique, soit à l'axe principal. 

Supposons le cas d'un axe unique très-oblique. 11 est néces- 
sairement compris dans un plan perpendiculaire aux races. Si,  

sous des incidences très-obliques, le cristal ne laisse apercevoir 

aucun vestige d'anneaux ou seuleinent quelques anncaux des 
derniers ordres, on pourra le traiter coinme un cristal parallèle 
à l'axe. S'il laisse apercevoir au  contraire quelques arcs des pre- 

miers anneaux, ou méme des anneaux entiers, on le  combinera 
avec un  quartz oblique à l'axe e t  sufisaminent inirice ou épais. 
Si les axes croisés font paraître des courbes colorées, ils sont de 
même signe. Si les couleurs naissent de la superposition des axes, 

ils ont des signes différens. 

Passons au cas plus embarrassant et plus fréquent d'un ciistal 

à deux axes laissant voir tout ou partie d'un système d'anneaux 
observés sous une incidenee oblique et ne laissant rien voir de 

plus, de quelque manihre qu'on le présente à la lumiére blanche 
polarisée. La barre noire étant dans le plan de polarisation, l e  
plan des axes y est également. S i  les anneaux vus appartenaient. 
à ce que nous avons appelé le premier système (page 335),  ou 
au second syatËmc, il serait facile de déterminer le signe de 
l'axe principal. La difficulté se réduit donc i découvrir un ea- 

ractère propre raire connaître le rang du syslErne observé. 
Cela posé , supposons que l'image soit visible quand on incline 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 357 
le ciistal vers la glace noire comme pour amener ses faces dans 
une position liorizontole qui peut être dépassée; si le systéme 
devenu visible par ce mouvement était le premier, en relevant 
la plaque et l'inclinant en sens conlraire, comme pour la 
rendre verlieale et même dépasscr cette position, on pourrait 
observer tout ou partie du second système, lors même que les 
axes feraient enlr'eux un grand angle; e t  puisque rien ne paraît 
ainsi, c'est que les anneaux vus dans la première position ap- 
pariiennent au second systéme, le  premier étant hors d u  
champ de la vision et correspondant à un axe parallèle aux 
faces ou faisant d'an c8té ou de l'autre du cristal un petit angle 

avec elles. 
Supposons au contraire que dans la posiliun à-peu-près hori- 

zontale on n'aperçoive pas d'anneaux, et que pour les voir il  
faille relever le cristal dans une position verticale. C'est alors le 
prem:er systéme que l'on voit, car s i  c'hait le second on verrait 
le premier en faisant revenir la plaque à sa première position. 

On a donc ainsi un caractère pour reconnaître de quel cbtk 
du  milieu de la ligne des pôles se trouve le système des anneaux 
observés, et il n'y a plus alors qu'à suivre l'un des procédés 
indiqués. 

Ces suppositions se réalisent dans les cristaux taillés fort obli- 
quement l'axe principal. 

Le raisonnement ci-dessus suppose que le rayon visuel mené 
de l'oeil au pôle d a  anneaux observés est dans la direction même 
de l'axe correspondant à ce iys!hme d'anneaux ; c'est une erreur; 
mais ghéralernent elle ne nui1 point B la conséquence. Cepen- 

dant, comme cette matière n'est passans importance, on excusera 
facilement la longueur des détails dans lcsquels je vais entier,  
s'ils peuvent convenir i quelques-uns des lecteurs que j'ai choisis. 

Jç prends la topaze incolore ADEI (hg. 7 ) de 13 milliiiii.tres 
d'épaisseur c t  doni j'ai parlé à la page 346. Ses faccs AD, IE ,  
tenues horizontalciricnt cleva~il la glace noire, saut pcrpendicu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 358 
laires à I'axe principal. Soit KH le  rayon incident e t  polariut!. 
Arrivé au point H il se réfracle en entrant dans le crielal, e t  tels 

sont l'incidence, I'indice de réfraction dn  cristal et la direction 

de  I'axe, que ce rayon piiendra la route HL marquée par ce 
dernier. I l  émergera suivant une parallele LO à KH et i'œil placé 
en O ,  sur sa direction, verra dans le prolongement de OL un  
sjsL&rne d'anneaux que, par convention, nons avons dit être le 

premier. 
Prenons maintenant dans ce cristal une tranche BCFG épaisse 

de I à 3 millimètres, par exemple, e t  dont les faces verticales 
BG, CF, soient perpendiculaires à l'axe secondaire. Les parties 
BI, CE du cristal étant supprimées, le rayon incident KH se 
continuera jusqu'à la face BG en N ; mais en se réfractant, bien 
loin de suivre l'axe du cristal, il s'en éloignera et  prendra one 
direction NM presque horizontale, puis il émergera suivant 
NP paralléle 21 KR. L'œil placé en P ne verra point d'anneaux, 
puisque le rayon réfracté n'a pas suivi la direction de I'axe. Il 
faudrait donc changer la position de cette tranche pour obliger 
la lumière à prendre la route de cet axe. Ce changement peut 
être plus on moins étendu, selon l'indice de rCfraetion du cristal 
e t  l a  direction de l'axe. Pour la topaze, aucun changement 
d'incidence, aucune position de la tranche BF, ne peut amener 
ce résultat. II y a nécessité de forcer la lnmiére à changer de 
route avant qn'elle alteigne la face verticale BG. Cela se fait en 
remplaçant momentanément les parties R I ,  CE du  cristal par 
des parallélipipèdes ou des cubes de  verre; mais conime l'indice 
de réfraction du  verre est un peu plus petit que celui de I r  
topaze, il faudra encore quelque peu changer l'incidence, e'est- 
à-dire la posiiion de la tranche, pour que la lumière rifraclée 

suive la direction de l'axe et rende visible le  premier système 

d'anneaux qui correspond à cet axe. 
Quoique inomentanée, la jonction des denx parallélipipèdes 

avec la plaque de topaze doit être intime, sans intelposition 
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d'air, ce quoi on parvient au moyen d'une goutte d'un liquide 
quelconque transparent. Si l'on veut coller les trois pièces i de- 

meure, on Ics chauffe assez pour faire fondre un peu de mastic 
en larmes, ou un peu de téidbenthine de Venise, ou de baume 

de Canada, de copahu. 
Maintenant, réintégrons la topaze entière et  relevons-la verti- 

calement. Le système d'anneaux visiLle dans cette position sera 
le second,  d'après nos conventions, et si l'on remplace encore 
les deux parties AG, DF , par du verre, la tranche CG, quoique 
horizontale, laissera voir ce second systéme. C'est ce que l'on 
prouvera aisément en faisant faire un  quart de tour à la figure 
pour donner au rayon incident TU la direction qu'il avait dans 
la premitire expérience. On le suivra à travers le cristal, le long 
du nouvel axe, e t  en raisonnant comme précédemment on verra 
bien qu'il faudra un  peu changer la position horizontale de la 
tranche pour que la lumière, changée de route par le verre, 
soit obligée de snivre ce nouvel axe. 

Si l'on ne désire voir que le premier  système, par exemple, 
il  suffira des denx prismes de verre BPG, CRF. Si c'est le second 
p ' o n  veut voir exclusivement, il sufrira des deux prismes LE, 
QBG. Souvent même, et  cela a lieu pour la tranche de topaze 
prise pour exemple, il suffit de coller denx prismes reclangles 
isoscèles (pl. 4 ,  fig. 8); mais la plaque devra être un  peu plus 
ou un peu moins inclinée dans u n  sens et dans l'autre pour mon- 
trer suecessiveinent les deux systèmes d'anneaux. 

Autre exemple : - Cassez à coups de marteau, adroitement 
ménagés e t  dirigés, un cristal de spath d'Islande. Les fraginens 
seront, en général, des parallélogrammes j. faces planes, brillantes 
et parallèles. Mettez dans le plan de polarisation la ligne neutre 
CF (pl. 4, fig. 8)  qui passe par le soinmet de l'un des angles 

obtus de la plaque mise entre deux prismes reclangiilaires de 
verre : vous verrez les anneaux et  la croix. 

L'anglc dcs axes d'un cristal: faillé perpendiculairement à 
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l'axe prmcipal , peut étre assez grand pour qu'on ne puinsc pas 
voir successiveinent et en entier les deux sjstCmes d'ovalrs, méinc 

sous des incidences très-ol>liques. Ces ovales, vus direcielnent 

cn totaliié ou en partie, sont souvent très-allongés, coinme dans 

la  topaze blanche. Dans tous ces cas on les obtiendra beaucoup 

inoiur allongés et on les ol.servcra sous des incidences beaucoup 
inoins obliques cn faisant usage des deux prismes de la figure 8. 
On peut même calculer quels angles il faut donner à ces prismes, 

collés momentanément au cristal avec une fioulte d'essence de 
tdrébenthine , pour que l'image soit celle que l'on obtiendrait 

directement si le cristal avait ses faccs taillées, comme A la 
figure 4 ,  perpendicu1aire:rient aux axes opliques. Réciprocjue- 
ment, en e s s a p t  successivement des couples de prismes de di- 
vers ariples jusqu'i cc que les premiers anneaux du spti.me ob- 

servé paraissent sous la forme de ccrcles parfüils, on pourrait 
calculer trés-approximativement l'angle des ares du cristal. 

TrPa-fréquemment I'iridice de réfraclion et  l'ançle que l'axe 

fait avec les faccs sont tels que sous une certaine incidcncc le  
rajon réfiacti peut suivre la direction de cet are sans qu'on 

doive recourir aux cubes ou aux prismes de verre. 
Si l'on ne peut voir qu'un seul s) stEme entier d'anneaux sans 

rien apercevoir dc ce qui appartient i l'antre systèmc ou qui 

pourrait en indiquer la position relative, et s'il est vu sous une 

incidcncc peu oll ique,  on ne pcut plus raisonner comme pré- 
cédemment ponr reconnaître de quel côté du  pdle visible se 
trouve le milieu de la ligne des pôles. Cependant, coinine les 
ovales, ou plus exactement les lemnicastes qui entourent le pble 
visible, sont ordinairement plus allongées du cbié intérieur aux 
pôles que du côli extérieur oh elles son1 plus serrées; comme 

leurs centres de figure ne sont point conrondus avec le pble et  

se distribuent le long de la ligne dcs pûlcs en allant vers le mi- 

lieu de eclte lignc , on pourra cncorc, A l'aide dc ces caiarlCre9, 

trouver le  signe du erislal. 
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Exernyle : - J'ai fait tailler à deux faces paialli.lcs une pierre 

de lune (feld-spath) primitivement en cabochon. Sous une in- 
cidence peu oblique, on voit un système d'ovales colorés qui ,  

dans la direciion de la barre noire mise dans le  plan de polari- 

sation, s'&tendent sensiblement plus d'un côté que de l'autre du  

pale. De plue, en variant l'inclinaison , on reconnaît quelques 
faibles indices des formes et de la distribution des couleurs des 
courbes qui avoisinent ordinairement le  milieu de la ligne des 
palcs; milieu qui rie doit pas &tic fort loin hors du champ de la 

vision, ce qui indique aussi que l'angle des axes ne doit pas etrc 
ex t rhement  grand. Soumettant donc ce cristal i I'une quel- 

conque des épreuves indiquées aux pages 336 et 337, on recon- 
naît qu'il est nEgalif. 

La dgtermination du signe d'un cristal à deux axes, par la 

seule inspcciion du s y s t h e  d'anneaux qu'il laisse voir sous unc 
incidence peu oblique, n'est fondée, comme on vient de  le voir, 
que sur des caractdres, des symptômes peu prononcés qu'on peut 
craindre de mal interpriter. C'est pourquoi je donnerai encore 

quelques exemples comme exercice et comme offrant d'ailleurs 
dm accidens de cristallisation fort curieux à observer. 

ABCD (pl. 4 ,  fig. 9) est une section faite perpendiculairemeut 
A la longueur d'un prisme rectangulaire de diopside passableinent 

pur et d'un blanc grisâtre. Yarall6lement i cette section on a taillé 
trois plaques épaisses de c,5, I,O et z,15. Parallèlement h la face 
étroite BC on a taillé une plaque I K  épaisse de 1~56. Enfin on 
a encore extrait deux plaques comme FG paralldes à la grande 
face DC; I'une est dpaisse de  I , I O ,  l'autre de 1,46. 

Vues à l'œil nu,  les trois plaques perpendiculaires montrent 
une cloison a b  qui se prolonge dans toute la longueur du  crista!, 

puisqu'on la retrouve en cd le long de la plaque IK. Perpendi- 

culairement i cel.te cloison ab ,  et sous un jour convenable, on 
voit sur les trois plaques AC et Ics deux plaques FG une iniilti- 

tude de slrics in6galcrnenl espacées, inais paralldcs, agant Loules 
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les apparences eulérieures des skies régul i thnent  tractes sur le 

verre des inicrom&tres de microecope , et produisant, coinmc 
ces dernières, le phénomène des réseaux si bien expliqui par 

M. BABIXET, au tome 40 des Annales de chimie et  de physique. 

A en juger par la cassure GL, on prendrait le cristal pour une 

masse fibreuse, une aggloméralion de lines aiguilles cristallisées. 

Observée à la loupe, devant une glace noire e t  sous une inci- 

dence convenable, la plaque EL laisse voir, parallélement à EG, 
et sur un tiers de la largeur à partir d o  bord EG, des stries éga- 

lement espacées qui font naître des franges trés-faiblement colo- 

rées. Ces franges , observées loin de l'œil armé d'une tourmaline 

et sous diverses incidences, se parent des plus vives couleurs. 

Elles sont plus ou moins serrées, plus ou moins éclatantes, selon 

l'aziinut e t  l'inclinaison de la plaque. 

Vol-ona maintenant quels sont les phénomènes de polarisation 

qne vont produire dans Ics diverses plaques ces accidens de cris- 

tallisa tion. 

La plaque perpendiculaire Bpaisse de 0 ,5 ,  observée à travers 

la partie abBA en avant de l'observateur, montre un second 
système d'anneaux, dont la barre noirc, mise dans le plan de 
polarisation, est perpendiculaire à la cloison ab. C'est du c8tE 

du  bord AB que doit se trouver le milieu de la ligne des pbles, 

et c'est aussi de ce côté que l'axe d'une plaque prismatique 

transporte les courbes, quand cet axe, perpendiculaire au mince 
bord est mis dans l e  plan de polarisation. Par conséquent, cette 
partie du cristal est positive. La section principale de I'autre 
partie a6CD de la plaque un  peu relevée est aussi perpendicu- 
laire à la cloison ab. A travers cet le partie , on voit un premier 
système d'aniieaux ct  le milieu de la ligne qui joint son pble avec 
celui du second systéme invisible correspondant doit être placé 
du  côté d u  bord nC. Enfin ce système est égdement positif. 

Si la cloison ab divise la pupille, on voit A la fois ces deux 

systèmes ; mais ils sont indépendans l'un de l'autre, car ils sont 
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disposés en sens contraire de leur véritable rang, et l'nn ou l'autre 
disparaît quand l 'a i l  se dlplace; de plus, les anneailx presque 
circulaires de l'nn et de l'autre s'arrbtent nettement la cloison 

a b  OU ceux du même ordre se coupent, comme l'indique la 
figure imparfaite (pl. 4 ,  fig. I O ) .  

I l  est très-présumable, d'après cela, que les axes optiques 
correspondans à ces deux systèmes d'anneaux sont peu, inais 
igalement inclinés sur la plaque ABCD , ou ,  en d'autres termes, 
qu'ils font des angles Egaux avec la cloison cd. 

Cette même plaque, éloignée de l'œil, paraît comme un  prisme 
dont l'aréte saillante se confondrait avec ab. Sous diverses incL 
dences, si la lumière est dépolariske par Yune des denx parties, 
clle ne l'est pas par l'autre, qui paraît obscure. Tout prouve 
enfin que ce diopside est formé de deux cristaux distincts réunis 
par  la cloison abcd. 

C'étaient, si l'on veut considérer la chose ainsi, denx cris- 
taux identiques dans leur conslitution et  leur position, mais 
dont l'un, avant de se rEunir à l'autre, aura fait un demi-tour 
autour d'une droite paraIlde à la cloison; ou bien encore autour 
d'une perpendiculaire A cette cloison, pour se réunir bout pour 
bout avec l'autre. Ce dernier mode de jonction, ou plus exacte- 
ment de cristallation, se nomme hémitropie; il  se rencontre 
très-fréquemment dans beaucoup de cristaux. On le reconnaît, 

en cristallographie , aux formes extérieures; et quand ces formes 

manqucnt, on le découvre, comme on vient de le voir, par des 

observations optiques. 
Les deux autres plaques perpendiculaires étant plus épaisses 

ne laisseut pas voir i la fois e t  en entier les deux ayst~mes d'an- 
neaux; mais à l'inspection il cst plus facile d'assigner le rang de 

chacun. 

~ ' u % e  dcs plaques longitudinales FG , horizontalement placée 

devant la glace noire, laisse voir un  second sjstémc positif 

d'ovalcs colorés, e t  rien de plus, sous cjnclqu'incidence qu'on la 
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pGseiite 3 la lumieie Ll~iicLc polmsce. Fairaiil Idlie eiiauiie 4 

cctte plaque un niouveuiciit de iBoO autour de son Lord EC, il faut 
la diesser presque verticalement pour qu'elle rnuiitre u n p m i e r -  

sjsLérne d'ovale8 égalrmeiit positif et correspondant s u  m h e  

axe. Cela prouve quc le plan de cctle plaque ne divise pas l'angle 

de ses deux axes. Melnes observations pour la seconde plaque 
parallèle à EL. 

La plaque laiéralc IB, étant paralléle au plan des quatre axes, 

ne donne pas d'anneaux, sous qiielqu'incidence qu'on la pré- 

sente aux rayons polarisis; e l  comme on peut conclure des ob- 
rcrvations précédentes que les axes principaux des deux cristaux 

soudes ne sont point pürallkles, il doit arriver qu'en mettant la 

cloison cd dans le plan de polarisation, les deux parties Id, cK 
ne sauraient paraitre obscures à la fois. L'exphience prouve que 

dans celte position elles changent le plan de polarisation de la 

lurnithe qu'ell, s laissent passer, e t ,  par conséquent, qu'aucun 
des deux axes principaux n'est parallèle à la cloi~on cd. A l'ap- 

pareil gradué de FRESXEL , j'ai trouvé que les axes principaux mp , 
n m ,  font des angles égaux et de 37' 15' avec la direclion de la 

cloison cd,  c t  qu'ainsi ces axes sont inclinés l'un sur l'autre de 
74' 30' environ. J e  dis e~iviron, parce que le cercle, imparfai- 
tement gradué, n'a que 2 r inillirnklres de rayon, e t  qu'il y a 
quelqu'incertitude siIr la position lixe correspondante au inaxi- 

inum d'obscurité. 
Aucun des deux axcs de  chaque cristal du  couple hémitrope 

n'est donc situé dans Ic plan de la cloison, puisque d'ailleurs i l  
faut incliner l a  plaque perpendiculaire BD dans un sens, puis 
dans un  autre , sur le rayon polarisé, pour voir en entier chacun 
des deux systèmes d'anneaux. 

Par un trait perpendiculaire à cd j'ai divisé la plaque IK, qui 
contient les qnatre axes, en deux parties que j'ai superposées en 

croisant les cloisons à angles droits. Comme cd n'est pas située 

au milicu de In largcur , lc carré qui r é d t c  d u  croisement des 
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plaques es1 partagé en quatre rompartimens dont deux carres 
inégaux opposée, et deux rectangles 6gaux aussi opposes l'un à 
l'autre. J'observe cet assemblage ji la lumi?rc polarisée, en le  

tenant A la portée de  la vue pour en voir toutes les parties, et je 
le  fais tourner dans son plan jusqu'à ce que le petit carré, par 
exemple, paraisse obscur. Alors le  grand carré laisse voir des 
bandes coloré~s et les deux rectangles laissent passer la lumière 
blanche. Ponr savoir la cause de ce phénoinéne, dont la compli- 
cation n'est qu'apparente, il suffit de séparer les plaques ; toutes 
les lignes de la plaque qu'on fait mouvoir ji cet effet restent exac- 

tement parallèles A elles-m&mw pendant ce inouvement. On ob- 

serve alors ce qui suit : 
i ." Les deux parties étroi tes qui en se recouvrant forment le 

petit carré sont obscures. L'axe piincipal de l'une est dans le  
plan de polarisation, e t  celui de l'autre est perpendiculaire ?i ce 
plan, ce qui explique 1'ot.scuri té du petit carré, obscurité à la- 
quelle succideraient descoulcursde plus en plus vives si l'ensemble 

des plaques faisait un mouvement de rotation dans son plan, 
jusqu'à 45 degrés, où l'on aurait le maximum des teintes. 

r .O Les deux parties larges qui forment le  grand carré laissent 
passer siparément la lurnièrc , et  comme l'un des axes principaux 
fait un angle azimutal de 15' 30' et que l'autre lui est perpen- 
diculaire, on voit des bandes peu colories; mais cette coloration 

devient de plus en plus vive si I'ansle azimulal de 15' 30' croît 
jusqu'"5. Si au  contraire il diminue jusqu'à zéro, les couleurs 
disparaissent, ce carré devient obscur et les couleurs naissent 
dans le pelit carré. 

7 O 
.J. La blancheur 2-peu-près conslante des deux rectangles 

vient de ce qu'une partie étroite el obscure est croisCe avec une 
partie large ct blanche, et de ce que les axes principaux de ces 

deux parties snnt presque confondris, puisqu'ils ne font entr'eux 
qu'un angle de 15' 30'. 

En combinant la plaque IK avec un spath d'Islande perpendi- 
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culaire, cliacun des deux axes principaux, mis succesaivemcut 

dans l'azimut dc 45 degrés, transportc loin du centre les arcs 

qu'il traverse, ce qui prouve de nouveau que les deux cristaux 
sondés sont positifs. La croix noire et les anneaux sont totalement 

effac8s; les arcs doubles sont très-serrés et portés fort loin du  
centre, ce qui témoigne de la grande force bi-rdfringente de ce 
diopside. 

Un autre échantillon de 0,7 environ d'kpaisseur est long de 7 
inillimètres et large de 5. II provient de M. LEBAILLIF, qui l'a 

prépar& pour l'observation. Tout indique qu'il a été taillé per- 
pendiculairement à la longueur d u  cristal. Une cloison perpen- 
diculaire à la section principale et  au plan de polarisation, divise 
aussi la largeur en deux parties inégales, et les ~bservations faites, 
soit à travers chacune des parties, soit à travers les deux A la 
fois, prouvent que la plaque, ainsi observée, provient ausai d'un 
cristal formé de deux autres par hémitropie. 

Ce n'est pas toujours ainsi que les cristaux de diopside se réu- 
nissent; la cloison n'est pas toujours un plan perpendiculaire à 
celui qui contient les quatre axes, i l  lui est quelquefois parallèle, 
cornme je l'ai observé sur l'échantillon suivant. Il  est inégalement 

vert, épais de 3,76 et  taillé perpendiculairement A la longueur 
du prisme cristallisé. A la lumiére du  ciel, on observe une foule 
de glaces et particulièrement une cloison verte qui sépare le  
cristal en deux criskux accolds ( et  non hémitropes), A travers 
chacun desquels on n'aprqoit qu'un seul système positif d'ovales 
colorés. Le plan des axes est paralléle à l a  cloison pour les deux 
cristaux soudds , et l'on voit à la fois les deux systèmes quand on 
met la cloison an milieu de la pupille. Chaque système est Fre- 
mier ou second, selon la face par laquelle on observe; mais 
comme la ligne qui joint les pbles de ce couple de sgstémes est 
un  peu oblique au plan de polarisation, les axes principaux des 
deux cristaux accolés ne sont pas parall8les. 

Une autre cloison, perpendiculaire à la première, mais située 
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très-pres du bord de la plaque, sipare un fragment himitrope à 
l'un des cristaux accol&. J e  dis hémitrope parce que le  systéme 
d'anneaux qu'on voit ji travers ce h g m n t  , qui a d peine I mil- 
limé tre de largeur, m'a paru &tre un premier système, tandis 

que celui qui lui correspond et qu'on voit en abaissant la plaque 
est un second système. 

Soit ABCD (pl. 4 ,  fig. I 1) un  cristal de diopside composé de 
deux cristaux hémitropes r6unis par la cloison EF. Soient GI, GH 
les axes principaux; KL, ST les deux axes optiques du cristal AF ; 
KM, UV ceun de l'autre cristal. Présentons la plaque AC à-peu- 
près parall8leinent à la glace noire. Le rayon incident polarisé 
QM se réfraclera suivant l'axe MK , continuera sa route KZ A 
travers l'autre cristal, émergera suivant ZN, et l'œil en N 
verra u n  second système d'anneaux. Relevons la plaque presque 
verha lement ,  le rayon incident R S  se réfractera suivant XK,  
poursuivra sa route suivant l'axe KL,  rrnergera suivant LP et  
portera A l'œil P l'image d'un premier système. Si les cristaux 

hémitropes sont également ipais, les anneaux des deux systèmes 
paraîtront également serrds ; mais si EC , par exemple, est moins 
épais que BE, les anneaux de l'image observde la première, 
l'mil étant en N ,  paraîtront moins serrés que ceux de l'autre 
image correspondante. 

Soit encore ABFG (pl. 4, fig. I 2 )  un diopside composé comme 
il suit : 

I .O 1Tn cristal HEFG dont celui des deux axes qui rend visible 

un second qstème ait pour direction IK. 
2 . 0  Un cristal plus épais DCEH, superposé au précédent. L'axe 

qui rendra visible le second système aura sa direction KL dans 
le prolongement de IK. 

3.0 Un cristal ABCD hémitrope avec le précédent, e t  dont 
celui des deux axes qui rend visible le premier système ait pour 
direction SR. 

Au lieu de supposer le ~ l u s  épais des trois cristaux entre les 
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deux plus minces, on peut supposci l'un de ceux ci entie les 

deux autres. Cetie nouvelle disposition ne cllangera rien aux 

plihomènes que nous allons ddcrire. 

Mettons donc ce cristal triple dans une position borizontalc 
vis-à-vis la glace noire. Le raron incident O1 se réfraclera suivant 

l'axe I K ;  il continuera sa route suivant l'axe KL du cristal su- 

perposé, traversera le troisième cristal e t  émergera suivani MN. 
Il portera j. l'œil placé en N l'image aux anneaiix larges du  cristal 
mince HEFG et  l'image circompolaire aux anneaux serrés du 

crishl ipais DE. Relevons verticalement ce triple cristal. Le 

rayon incident PQ traversera les deux premiers cristaux suivant 

QR, qui n'est la direction d'aucun de leurs axes; mais il suivra 

l'axe RS du  cristal AECD , et en énlergeant suivanl ST, il porkra 
à l'oeil placé en T l'image du premier sq-stéine, que ce mince 
cr ishl  montrerait seul. Que l'on fasse Faire maintenant au triple 
cristal (pl. 4 , f i g .  12) nn mouvement de 180 degrés autour de sa 
longueur. 11 prendra la position horizontale de la fig. 13. Le rayon 

incident TS suivra l'axe SR , traversera Ic reste du cristal sans 

suivre aucun autre axe, e t  l'œil placé en P verra l e  systfme 
correspondant à I'axe SR. La plaque relevie verticalement rc- 
cevra le rayon incident E&1 qui traversera DB sans suivre aucun 

axe; luais il suivra ensuite les deux axes LK,  K I ,  e t  l 'ail placé 
en O verra à la fois, et superposEs l'un sur l'autre, les deux 

systèines d'anneaux correspondans i ces axes. 
Tels sont effectivement les phinomènes optiques que j'ai oh- 

servés sur un ichantillon de diopside, avec cette 1égCre différence 

que les deux systèmes d'anneaux superposés ii'élaient pas exac- 
tement cireompolairrs, ce qui indique que les axes de deux des 

trois crislaux ne sont pas exactement paralléles. iîI. RABINET, qui 

avait donné un  coup-d'œil sur ce1 Pchantillon avant qu'il me Tdt 
envoyé, y avait reconnu les trois systèmes d'anneaux, e t ,  par 

conséquent, la constitution criilallograpliique de ce cristal re- 
marquable. Pour en compléter l'étude, il n'y a plus qu'à couper 
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une tranche perpendiculaire la longueur, observer les anneaux 

correspondans aux trois autres axes ct  reconnaître, par leurs 
situations relatives, quelle est la vdritahle disposition des trois 

cristaux sondés. 

Cette tranche, un peu inclinée vers la glace, montre un sys- 
t h e  dont on peut j. peine reconnaître quelques anneaux. Le pOle 
seul est bien distinct, ainsi que les deux branches de la barre 
noire qui y aboutissent. Il est impossible d'assigner le  rang de ce 
système. E n  relevant un peu la tranche, on voit de nombreux 

et  brillans anneaux presque circulaires; celui du sixième ordre 

passe par le  pôle d'un autre système de méme rang et dont on 
ne distingue que quatre anneaux qui disparaissent dks que la 

pupille n'est plus coupée par  une cloison invisible, mais dont on 
peut tr8s-bien assigner la position et  dont la direclion est per- 

pendiculaire la section principale mise dans le  plan de pola- 
risation. 

Il rbsulte de ces observations que ce diopside est composé 
d'un cristal épais hémitrope d'un cûté j. u n  mince cristal e t  

accole' de l'autre côté ii un mince cristal dont les axes ne sont 
pas exactement parallèles aux siens. Il y a donc cn tout trois 
cristaus, six axes et autant de sjstèmes d'anneaux visibles. 

L'une des nombreuses plaques de horax que j'ai préparéespar la 

mEthode de  la page 3 IO m'a inontrS deux systèmes d'anneaux d u  

même rang,  peu distans l'un de l'autre, e t  dont la ligne des 

pales &ait perpendiculaire au plan de polarisation, tandis que 
l'axe secondaire de chaque systeme Qtait parallèle i ce plan. 

Deux ariagonites provenant de M. LEBAILLIF, e t  probablement 

tirées du m&me cristal, présentent des phénomènes analogues. 
On est tenté d'abord de leur donner quatre axes, parce que, 
pour certaines positions de l'œil et sous diverses incidences, on 
peut voir i la fois quatre sysièmes d'anneaux différens; mais par 
la direction des lignes noires et par les formes des lemnicasles, 

on reconnaît bientôt que ces crisfaux doivent &trc considérés 
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comnic conipose's clincun de dcux autres iéunis parune cloison 
visible à l'oeil nu. Ccs aiirgonitcs sont négatives. 

On observe de scmblahles plénom6nes sur le nitrate de potasse 

et généralement sur les cristaux qui cristallisent en aiguillcv OU 

en prisnies qui s'agglomèrent. Les tranches extraites de prismes 
séparés ne montrent quc deux systèmes d'anneaux liés h u n  seul 
axe principal. 

Il ine reste enlin à examiner le  cas d'un cristal dont l'un des 
axes est naturellement ou artificielleinent perpendiculaire aux 
faces. Les courbes nombreuses qui entourent les pôles paraissent 
alors circulaires au premier coup-d'oeil ; mais en les observant 
avec allention, méme à la lumière simple, on reconnaît bienlbt 
qu'elles n'ont point la régularité, la symétrie parfaite des an- 
neaux que montrent les cristaux à un axe. L'influence du  second 
axe s'y fait sentir, surtout si l'angle des axes n'est pas très- 
grand. Si cet angle était de go degrds, l'un des axes dtant per- 
pendiculaire et  l'autre parallkle aux faces du cristal, l'influence 
dc l'axe paralléle , sur la forme des ovales, s'exercerait syrnétri- 
qiiement le long de leurs diamètres dans la section principale, 
et si les axes relatifs aux diverses couleurs n'étaient pas s8parés, 
il ne serait probablement pas possible de découvrir de diffé- 
rence d'un cbté à l'autre du phle le long de ce diamètre et à la 
lumiere simple ou composée ; mais dans les autres cas, avec de 
i'altenlion et  l'liahitude de voir, i l  est encore possible et  parfois 
assez facile de distinguer de quel chté du p61e observil se trouve le 
p81e invisible. De ce CM, les arcs de chacun des anneaux du sys- 
tème, vus A la lumière simple ou composée, sont aussi un peu 
plus larges, un peu plus séparés. A la lumière blanche, on voit 
des couleurs it une plus grande distance da pôle visible, sur- 
tout si en raisant trks-peu tourner la plaque dans son plan on 
déplace un peu aussi la barre noire qui semble masquer ces 
 couleur^. 

Du sucrc criskdlisd, préparé par M. LEBAILLIE, laisse assez faci- 
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lemen1 déterminer son signe, d'aprés ces symptômes, soit à la 
IumiCre simple, soit à la lurniére composée. II en est de mêmc 
des cristaux de sucre candi. Il e n  est de  ni&ine aussi des trois 
topazes incolores que j'ai fait tailler perpendiculairement j: l'un 
des axes, pour cette exp6rience délicate. 

Un petit cristal de bi-chroinate de potasse, épais de 1,s en- 
viron, a été aussi usé et  poli par M. L E B ~ I A F .  Obuerv; sous 
l'incidence perpendiculaire, à l'aide d'une très-mince et  très- 

bonne tourmaline brune bien transparente, il montre des an- 
neaux dont les prciniers sont sensiblement circulaires ; mais les 
plus éloign8s prennent une f m n e  un peu allongéee dans la direc- 
tion de l'axe secondaire. Ils sont plus visibles, plus nombreux 
et un  peu moins eerrés du  côté d u  pale au-del$ de I'observa- 
teur que da l'aulre côté, en suivant toujours la direction de la 
barre noire. Ce serait donc là un  second sysléme d'anneaux. 
Pour vérifier cette conséqucncc, je fais faire au cristal un  mou- 
vement de 180 degrds autour de la barre noire comme char- 
niére ; observant ainsi par l'autre &ce, j'ai précisément les 
m h e s  symptômes mais renversés et qui annonce111 un  prentier 
s~stèine. D'aprh ces indications, I'éprcuve par la plaque prisma- 
tique me dit que le  Li-chromate de potasse est positif. 

Une plaque de bi-chromate de potasse plus grande, épaisse 
de  2,s et tirée d'un cristal par un clivage facile, reproduit, 
mais d'une manière bien plus prononcée, le phénomène d'hé- 
mitropie observé sur l e  diopside. Sous l'incidence perpendi- 
culaire, je vois deux systèmes d'anneaux , l'un supdrieur, l'au- 
t re  inférieur, ayant une barre noire commune. Pour le  système 
supérieur les anneaux sont fort serrés; pour le système infé- 
rieur ils sont relativement fort séparés les uns des autres. Celui-ci 
montre les sjmpttunes d'un second splème et l'épreuve par 
la plaque prismatique me donne le  signe positiî. Les anneaux 
les plus serrés m'offrent, mais moins bien, les symptômes d'un 
premier système, el l'épreuve donne cncore le signe puuitif. 
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Ces deux sjslèines sont voisins l'un de I'autrc ct lcurs dcrnieis 

;inneaux s'atteignent sans former de lcmnicastcs, ce qui prouve 

qu'ils ne sont pas dus aux deux axes diff6rens d'un seul cristal. 

Si je fais tourner lentement la plaque dans sou plan, les 

changemens ordinaires à un seul systdme s'observent sans chan- 
ger la forme des anneaux, sans rendre visibles les forines par- 

ticuliéres r p e  les courbes affectent ordinairement autour d u  
milieu de la ligne des deux pales, d i e u  que la barre noire 
cachait dans sa première position. Enfin, si je renverse la plaque 

autour du  diamètre horizontal, on n'observe rien de nouveau; 

mais si je lui fais faire 180 degrés autour de la ligne noire 

comme charnière, c'est-à-dire autour de I'interseclion de son 

plan avec celui de polarisation, les deux systèmes changent de 
place; le plus serré, qui était supérieur, est devenu infhieur, 

et rSciproqueuient. Si alors j'ai recours aux sjmptbmes ordi- 
naires, je trouve encore que ces deux syslèincs, évidemment 

indépeudans l'un de l'autre, ne dipendant que d~ circon- 
stances de la crislallisation, sont positifs. 

Wapiés ce que nous avons dit du  diopside, cette plaque de 

hi-chromate de potasse serait accidentellement composée dc 

deux cristaux he'mitropes, l'un des deux beaucoup plus mince 
que l'autre. 

Cristaux colorés. 

Indépendamlnent des métliodes ci-dessus pour déterminer le 
signe d'un cristal à un  ou dcux axes, on peut dans quelques 
cas parliculicrs recounaîlre ce signe par un caracthe propre 

aux cristaux dont la limpidité n'cst pas parfaiie. 

Présentez, par exemple, à la lumidre polarisée , une mince 
tourmaline peu colorée, bien transparente, et mettez l'axe dans 

le  plan de  polarisation ; elle laissera passer en partie cette Iu- 

midre et en absorbera une autre partie d'autant plus grande 
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que le crista1:sera plus épais et plus colUri. Faites-la tourner 

de 90 degrds dans son plan,  elle laissera passer beaucoup plus 
de 1umiére.Les effets inverses ont lieu avec un quartz 1ég;reiiient 

avec plus d'abondance la lumière dans un  plan 

parallèle 
soit i icur axe unique ou principal situé perpendiculaire 

dans lcs faces, soit au plan des deux axes. C'est la loi de 
M. BABINRT. Dans quelques cas particuliers l'expirience très- 
simple que nous venons de faire sufiira, au moyen de la loi 
ci-dessus, pour faire d6couvrir le signe d'un cristal quand la 
direction de l'axe sera connue, et réciproqueinent ; mais quand 
le cristal est tris-peu colord, il peut y avoir incertitude, e t  
pour la faire disparaître il est bon de vérifier un premier aperçu 
par quelques autres épreuves. C'est dans ce but que je rapporle 
avec dBtails les expériences suivantes. 

Prenez un quartz enfumé qui ait ses faces parallèles à l'axe. 
Si l'on reçoit A travers ses faces la lumière polarisée par unc 
glace noire, son axe étant dans le plan de polarisation, la glace 
parait légèrement brune, mais moins brune que le cristal. 
Qiiand l'axe est perpendiculaire au plan dc polarisation, la 
glace parait d'un brun plus foncé. L'axe secondaire de ce quartz 
étant dans le plan de polarisation se comporte donc h I'fgard 
de la lumière polarisée h peu prés comme l'axe unique de In 
tourmaline et ,  en cons8quence, en substituant ce quartz enfumé 
ii la tourinaline dans les combinaisons de celle-ci avec les quartz 
limpides obliques on parallèles et croisés, ou avec les cristaux 
offrant des anneaux color6s, on doit obtenir les inémes résullats ; 
mais avec une modification dans la coloration des images, di- 
pcndantc de la quanlild et de la nature dc la 1umii.r~ que ce 
quartz enfumé ahsorbc ou laisse passer dans scs divcrses posi- 
tions. Ainbi, arec un  spath d'Islaiide pcrpendiculairc, i l  laisse 
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voir les anneaux colorth et la croix noirc quanti son axc posiliC 
est perpendiculaire an plan de polarisation, ou, ce qui revient 
au m&me, quand son axe secondaire est dans ce plan. Cet axe 
secondaire, ;tant négatif comme I'axe unique de la tourmaline, 
produit les m h e s  effets à l'intensité près. Ainsi, par exemple 
encore, avec les quartz obliques dc 11. S A V A ~ T ,  disposés pour 
montrer pal. une tourmaline unc ligne noire entre deux hlan- 
ches dans le plan de polarisation, l'axe unique de ce quartz étant 
mis dans ce plan fera voir au contraire une blanche centrale 
entre dcux noires, et A ce caracthe on reconnaîtra que cet 
axe est positif ou de signe contraire à celui de la tourmaline. 

Si peu colorés que soient certains cristaux, ils laissent aper- 
cevoir plus ou moins bien les bandes de l'appareil S A V A ~ T ,  ou 
Ics courbcs dc tout autre appareil équivalent, coinme, par 
exemple, le spath d'Islande perpendiculaire ; et si I'axe unique 
ou le des axes du cristal ainsi itudié est parallèle aux 
faces on pourra en déterminer le  signe si la direction de l'axe 
unique ou principal est connue, ou cetto dircction si le signe du 
crisial est connu. En voici des cxeniples. 

Unc plaque de spath d'Islande parallèle à I'axe et épaisse de 
2,76 n'est pas d'une limpidith aussi parfaitc que l e  cristal d c  

roche ou la topaze incolore ; néanmoins en la tournant dans son 

plan perpendiculaire aux rayons polaiisi's on ne trouve aucune 
posiiion pour laquellc la lumihe paraisse plus ou moins absor- 
bée; mais sous une incidence trés-oblique elle absorbe un peu 
plus dc lumiére dans une position que dans l'autre. Mettant son 
axe dans le plan de polarisation et  la combinant avec le  spath 
perpendiculaire ou avec l'appareil SAVART, elle donne, dans le 
premier cas, les anneaux et la croix noire, dans le second, une 
bande noire ccnfralc enlre deux l~lanclies , commc le ferait l'axe 
unique dc la tourinalinc. Donc I'axe de ccttc plaque est négatif 
coinmc celui de la toui~maline. Unc autre plaque de spath dont 
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1 i:paissei~r n'est que de o,4, laisse eneore apercevoir la croix 

noire e t  les anneaux. 
Sous l'incidence perpendiculrire, une plaque de baryte sul- 

fatée para l l~ le  au plan de ses axes et épaisse de  4,6 r donne une 
teinte légèrement jaunâtre à la iumiére palarisée, et cette teinte 
augmente un peu d'intensilé quand on augmente l'épaisseur en 
inclinant le cristal vers la glace noire, en conservant l'axe prin- 
cipal dans le plan de polarisation. Par un inouvernent de go 
dcgrés le cristal donne à la lumière polarisée qui le  traverse 
une teinte gris-bleuâtre. Coinbiné avec le  spath perpendicn- 
laire, il montre la croix blanclie qnanil son axe principal est 

dans le plan de polarisation ; donc cet axe est positif. 

Le diopside étudié aux pages 361 , 36a .  . . ne montre rien 
de la croix n i  des anneaux quand on observe le spath perpen- 
diculaire à travers sa partie incolore; toules les parlies de 
l'image deviennent au contraire visibles quand on observe par 
la parlie verte, à l'un des bouts d u  cristal ; et comine la section 
principale est alors perpendiculaire au plan de polarisation, ce 
cristal est positif. Au reste c'est eneore dans cette posilion qu'il 
absorbe une plus grande quaniitk de lumière polarisée par la 
glace noire. 

C'est toujours sous l'incidence pe~pendiculaire qu'il faut faire 
ces observations propres à déterminer lesigne, car sous des inei- 
deiices obliques, une simple lame de verre substitude au cristal 
à étudier polarise la lumihre par réfraction e t  niontre la croix 

noire quand on l'incline autour d'one droite perpendiculaire 
hlanclie paralltYe 
au plan de polarisation. 

Ce inode d'observation peut fournir des indications utiles sur 
la direclion de l'axe uriiqiic ou prineipal d'un cristal co1oi.L et 

taillé i facettes, commc des quartz enfumés, des amétlijstcs 
. . . . . . . . . . ou trnvaillC cn caboclion, comme dcs picries de 
Eune, dcs girasols.. . , . . ou cnGn dcs eiisiaux bruis qu'on se 
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propose de faire tailler pour 1'Ctude. II peut scrvir i distinguer 
une pierre fine hi-réfringente d'une imiiation en verre coloré 
Cependant, pour tous ces cas le procédé renversé es1 pr6firable ; 
il consiste, comme nous l'avons déjà vu, à exposer le cristal, 
soit Q la lumihre du ciel non polarisée, soit 9 la lumière d'une 
chandelle, et ii l'observer avec l'appareil complet dc M. SAVART. 
Si dans certaines positions il fait paraître des bandes colorées, 
c'est qu'il est hLr6fringent et son axe unique ou principal est 
dans un plan parnlléle ou perpendiculaire aux bandes, alors que 
les couleurs de celles-ci sont A leur maximum de vivacité..Entin 
la meilleure méthode, celle qu'on peut appliquer aux corps colo- 
rés ou limpides, travaillés ou bruts,  est la suivante. 

L'ail armé de l'appareil complet de M. SAVAUT, lobservez le 
corps A l a  l u m i h  polarisée. Si le specire n'est pas plus modifié 
par une position que par une autre, ce corps n'est pas bi- 
réfringent. Ainsi, par exemple, un crisial jaune doré dc zinc 
sulfuré, laisse voir les bandes p ' i l  ne inodiiie pas, de quelque 
manière le présente 9 la glace. Un eristal jaune citron de 
maux tluatée , j. faces travaillées,. se comporte de in&iue; ces 
corps ne sont donc pas bi-réfringens; mais si l'ou trouve une 
position qui efface ou altère sensiblement l'image , on en trou- 
vera une autre pour laquelle les couleurs seront à leur plus 
grande vivacité, e t  alors l'axe unique ou principal du crisial 
bi-réfrigent est ou parallhle ou perpendiculaire au plan de 
polarisation. 

L'application de cette dernière methode à des cristaux bruts 
prouve que la lumière réfléchie par la glace ne se dépolaiise pas 
en traversant les surfaces dépolies; i l  faut qu'elle p é n h e  dans 

le  cristal pour qu'elle se partage en deux parties polarisées dans 
deux plans rectangulaires ; il y a seulemeut perte de la lumiire 
dispersée par le dépoli. Celte perte est moins grande quand la 
surfaac d'émergence est brillanie, et dans ce cas l'emploi d'une 

tourmaline pcut faire découvrir les anneaux ct conséqueininent 
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la dilection de la section principale, ce qui sert de guide pour 
effectuer dans le cristal une taille déterminée. - Exemple. 
D'un coup cle marteau je détache d'une topaze blanche brute e t  
roulée un fragment qui met B nu  une face de clivage plane e t  
brillante. Avec l'appareil SAVART je détermine sur le champ la 
direction des lignes neutres, et la tourmaline, qui d'ailleurs 
pouvait être imuiédiatemenl emplogée, me fait voir, sons une 
incidence convenable, successivement les deux systèmes d'an- 
neaux. 

A celte occasion je rapporterai l'exptkience suivante, faite 
par 11. BABIRET. On dépolit l'une des deux faces perpendiculaires 
à l'axe d'un spath dïalande qu'on met ensuite entre deux tour- 
malines, la îace polie tournée d u  cbté de l'œil. A la luiniére la 

plus vive d'un quinquet,  même A celle du  soleil, on peut oh- 
server les anneaux, la surface dépolie tenant lieu d'écran. - On 
peut répéter cette expérience sur d'autres cristaux à un on 
deux axes. 

La propriété d'absorber certains rayons dans les cristaux dont 
nous venons de parler, est remplae8e dans d'autres par la pro- 
priété de les disperser, ce qui ne change rien aux résultats de8 
expériences que nous venons de faire quand on substitue ces 
derniers cristaux aux premiers. Par l'expérience suivante on 
aura sur ce point des ddtails suifisans. 

J e  noircis à l'encre l'intdrieur d'une boîte de carton, pro- 
fonde de 20 à 50 millimetres et  d'un diamètre plus petit que 
celui du IiEge dans lequel est fixé le cristal à étudier. Une mince 
lame de chaux sulfalée, dont l'axe principal sera mis dans 

l'azimut de 45 degrés, est appliquée contre un trou de 4 A 8 
niillimètrcs fait au fond de  la boîte. Vue à travers une tourma- 

dont l'axe est paralléle 
perpendiculaire au plan de polarisation, cette 

vcrte mince lamc paraît rouge' Cela posé, je remplace la tourina- 
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Iine par une pierre de lune Spaisse de 2,25 et  dont les faces 
contiennent les axes. Pour une méme position de l'axe principal 
j'ai la méme couleur, donc cet axe est negatif comme celui de 
la tourmaline. Si la couleur eût été oppoeée j'en aurais conclu 
l'opposition des signes. Cette pierre de luue ( feld-spath) jouit 
de la propriété de laisser passer les rayons de diverses couleurs 
polarisds dans un sens, d'ahsorher quelques rajons et  dc dis- 
perser les rayons polarisés dans l 'au~re sens. La couleur disper- 
sée paraît autour du troii comme une nébulosité qui affecte ici 
la forme d'une lentille dont le grand diamétre est paralldle à 
l'axe principal. Pour d'autres échantillons e t  d'autres épaisseurs 
cette forme est moins décidée et  la couleur dispersée elle-même 
n'est pas bien constante, non plus, par cons6quent, que la 
couleur régulièrement transmise, car elles sont toujours com- 
plémentaires l'une de l'autre. 

La couleur rdgulidrement transmise et  la couleur nuageuse 
composée de rayons dispersés dans toutes les directions, se 
mêlent en partie, ce qui compose une certaine quantité -de 
lumière blanche qui fait pâlir les couleurs. Cct inconvénient 
s'aggrave quand la mince laine s'approche de la pierre de lune ; 
il diminue jusqu'ji disparaître, quand an contraire elle s'éloigne. 
S'il n'existait pas, cetle pierre de lune pourrait remplacer la 
tourmaline dans toutes les observations où l'on est intéressé 
à voir des couleurs plus pures que celles mêlées avec la couleur 
propre de la tourmaline, e t  elle aurait sur I ' a n a l p u r  l'avantage 
d'un champ plus vaste et d'une lumière plus vive. 

II est d'autres cristaux, comme certaines plaques d'agate peu 
colorées, de cornalines blanches, d'arragonites.. . . . qui jouis- 
sent des propriétés décrites sur la pierre de lune, mais qui ne 
peuvent pas plus qu'elle remplacer la tourmaline ou l'aualgseur 

dans les expériences où l'on a des cuurbes colorées et non des 
couleurs uniforines 1 observer. Lcs ineiiienis de ces appareils ne 
donnent pas la tachc noire sur la glace polarisantc ; la croix noire 
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du  spath est diffuse, peu intense et mal terminée ; la lurni6rc 
blanclie en excès lave les couleurs, les fait pQlir et éteint les 

plus tendres. Ce magnifique bleu d'azur que montre le carbo- 
nate de plomb dont j'ai parlé disparait ~resqu 'en totalité par 

cclle cause. 
De tous les appareils de ce genre, celui que je vais décrire 

n'est pas exempt dc ces défauts, néanmoins il a sur tous le8 
autres une supériorité dhcidée. J'cn dois la connaissance et 
l'explication A M. Bnrrnar. 

Dans un cristal hien pur d'arragonite on taille un paralièIipi- 
péde, on le divise en deux petits prismes triangulaires égaux que 
l'on colle par les mêmes faces bien dresseés, naais gardant leur 
depoli. L'arragonile étant négative, la réfraction extraordinaire 

est la plus faible; elle diffkre beaucoup de la refraction ordi- 
naire et trés-peu de celle de la tdrébentbine qui réunit les deux 
prismes. Cc mastic rétablit donc en quelque sorte, pour IC rayon 
extraordinaire, la continuité d u  cristal. C'est comme si les faccs 
étaient et confondues; le rayon extraordinaire passera 
donc tout enlicr ; mais ces mbincs faces rcstent dépolies pour le 
rayon ordinaire dont la rkfraciion est tris-différente de celle de 
la térébcnihine; il sera donc dispersé par les inégaliils des 
surfnces dc'polies. Par conséquent on n'aura qu'une seule image 
distincte, point de couleurs étrangkrcs , beaucoup de lumiére et 

un  champ vasle. C'es1 13. B ~ ~ w s r r n  que l'on doit cet instru- 
ment d'analyse. 

Lorsqu'une imagc peut sans inconvlniens &Ire observée d'un 
peu loin, cc qui arrivc quand ellc cst d'une couleur uniforme, 
par exemple, le double prisme d'arragonite l'emporte sur les 
meilleures tourmalincs, e t  m h e  sur l'analyseur quant à la 

vivacité des coulcurs. C'cst ce que va prouver l'expérience 
suivante. 

Entre les Epinglcs du liigc trou6 mol~ilc aulour d'une forle 

aiguille Iioiisoiitalc, déposez uiie plaque dc quartz ~crpendicu  
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laire 3 l'axe et épaisse Je  cinq inilliinétrea. Par-dessus uicttez 
une tourmaline el faitcs tourner l'ensemble jusqu'à ce que le 
milieu de la tache centrale soit couvert par le petit fragment de 
glace lui-même an centre de la tache noire, que la tourmaline 
seule montrerait. Le rayon polarisé ayant ainsi la direction de 

l'axe du quartz, biez la tourinaline et  observez le cristal avec 

un  prisme de spath d'Islande achromatisé ; observez d'assez loin 
et dans une direction convenable pour que l'image urtlinairc et  
l'image extraordinaire soient presqu'entiéreuient séparées, et 
que le miroir soit vu à leur centre. Dans les portions superpo- 

aéesdes deuximagesla couleur est blanche parce que les couleurs 
séparées e t  uniformes sont c ~ r n ~ ~ l é m e n ~ a i r e s  l'une de  l'autre. 
Faites alors tourner le prisme très lentement jusqu'à i80°,  
vous verrez les plus belles, les plus brillantes couleurs se suc- 
céder dans u n  ordre détermin8 pour chaque image. ,Maintenant 
remplacez le prisme par l'analyseur; vous ne verrez plus que 
l'image extraordinaire et  sea couleurs successives, qui  seront 
encore très-pures, mais un peu moins vives à cause d'un peu 
de lumière perdue. Vues ?i travers une tourmaline, elles devien- 
nent sombres et s'altèrent pour la plupart ; mais elles reprennent 
leur premier éclat, leur première pureté si vous les observez de 
loin P travcrs le double prisme d'arragonite. 

Bandes parallèles. 

Les faces d'une plaque de quartz épaisse de deux inillimbtres 
sont perpendiculaires A un  plan passant par l'axe d u  cristal e t  
inclinées d e  Go degrés sur cet axe. Je divise cette plaque en 
deux autres que je superpose en tenant paralléles les lignes de 
siparaLion. En cet é tat ,  les axes des deux plaques sont confon- 
dus. Je  fais faire à l'une dcs deus un mouveinerit de 180 degrés 
dans son plan ; alors les axes ne sont plus confondus j ils font 
entre eux un angle de 60 degrés et je dirai qu'ils sont ren- 
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versés. L'ensemble des deux crisiaux ainsi coiiibinés a quelquo 
analogie avec un crislal à denx axes faisant entre eux u n  angle 
de 60 degrés, ou moins inexactement, avec un  cristal hémitrope. 
Quand le plan de  ces deux axes est maintenu dans celui de 
polarisation et  qu'on incline un pen l'ensemble, on voit suc- 
cessiveinent Ics deux systkines d'anneaux que montreraient shpa- 
r iment  les deux plaques. Au contraire, en inclinant l'ensemble 
sur le plan de polarisation, on voit de chaque cbté un système 
de bandes pnrall2les colore'es dont le milieu est occupé par 
une ligne noire entre deux blanches. Par un  mouvement de 
go degrés on amène les bandes noires centrales dans le  plan 
de polarisaiion, e t  dans cette dernière position il  faut incliner 
le système jusqii'à le rendre horziontal on vertical pour voir les 
parties des bandes où les couleurs sont plus vives. Inclinez 
alorsles deux quartz l'un sur l'autre, autour d'une perpendicu- 
laire aux rayons réfléchis par la glace, e t  dans le  sens propre 
à diminuer l'angle que font entre-eux les deux axes. Les centres 
des deux systèmes d'anneaux se rapprocheront; les parties des 
bandes plus vivement colorees se rapprocbeiont de la ligne des 
centres, en un mot vous aurez u n  ensemble équivalent à celui 
de deux quartz superposés face contre face, mais dont l'incli- 
naison sur l'axe serait moindre que 60 degrés. Au contraire si 
l'on inclinait les denx quartz autour d'une ligne placée de l'an- 
tre cBtJ du  plan de polarisation, on aurait un ensemble équi- 
valent à celui de deux quartz superposés faee contre face, 'mais 
dont l'inclinaison sur l'axe' serait plus grande que 60 degrés; 
les centres des deux systèmes d'anneanx r'doigneraient, et les 
parties vives des bandes s'éioigneraient de la ligne des centres. 
Tout cela se vérifie en effet avec des couples de quartz taillés 
sous des angles divers. Si donc l'on conibinait de cette manière 
u n  couple de quartz dont les faces seraient parallèles aux axes, 
les centres des deux systèmes d'anneaux seraient infiniment 
iloignés, ainsi que Ics parties brillantes des bandes parallèles; 
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c'est-8-dire qu'on ri'obscrvcrait pas de coulcurs ; résultat con- 
forme à l'expérience faite à la lumière composéc. 

Mais au lieu d'un couple de quartz obliques ou parallcles, 
prenons un eouplc de quartz perpendiculaires e t  d'une épais- 
seur de 3 à 4 millim&ires. Par la superposition de ces plaques, 
les axes sont confondus. Pour les séparer e t  faire rentrer ce cas 
dans l'un des précédens, il suffit d'incliner les plaques l'une sur 
l'autre autour d'une ligne paraIl& au  plan de polarisation et  
perpendiculaire j. l a  direction des rayons réfléchis. Supposons 
I'angle de  45 degrés, celui des deux axes sera de 105 degrés 
dans l'angle aigu des plaques; mais de 45 degrés seulement 
dans l'angle obtus. On a ainsi des bandes paralléles trés-nettes 
e t  trés-vives. L'angle des plaques devenant de plus en plus 
grand, les centres des anneaux s'éloignent de plus en plus, ainsi 
que les parties vives des bandes, qui,  à la lin, disparaissent 
tout-A-fai t. 

Les bandes se serrent de plus en plus quand les plaques per- 
pendiculaires deviennent plus épaisses et  leur angle peut alors 
diminuer. Avec des quartz de 8 millimAtres d'dpaisseur, par 
exemple, on voit s'opérer la formation des bandes à mesure 
que l'angle augmente, depuis zéro jusqu'à 30 degrEs environ. 

Quand on combine ainsi deux quarlz perpendiculaires ayant 
des épaisseurs différentes, par exemple de 4 et 30 inillimètres, 
les bandes paralléles se transforment en anneaux doubles qui 
enveloppent les anneaux simplcs d u  quartz le plus épais et aux- 
quels ils sont excentriques. La bande noire passe par le  point où 
la ligne des eestres des deux systèmes d'anneaux simplcs parait 
divisée en deus parties inversement proportionnelles aux dia- 
inEtres des anneaux d u  même ordre. Deux spaths d'Islande per- 
pendiculaires présentent le  même résultat. On observera avec 
intérêt les effets des combinaisons faites avec des cristaux de 
signes diffévens ct d'kpaisueurs variées. 

E n  combinant de même un quartz oblique avec un quartz 
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perpendiculaire on saura les incliner l'un sur l'autre de maniére 
ii faire naître A volonté des anneaux doubles ou des bandes 
parallèles. 

On peut obtenir anssi, et dans certains cas, des bandes pa- 
rallèles avec des cristaux A deux axes. J'en citerai un exemple. 
Une topaze jaune a ses faces perpendiculaires au plan des axes, 
mais inclinées sur l'axe principa1,de manihe qu'on ne peut voir 
qu'environ la moitié de l'un des deux systémea d'ovales. On l'a 
sciée en deux parties, dpaisses chacune de un millimètre e t  
demi. Renversant les axes et opérant avec ces plaques comme 
avec deux quartz obliques, on a les mêmes phénomthes. 

Au lieu de renverser les axes, soit de ces topazes, soit des 
quartz obliques, si l'on se borne leu croiser, selon l'expression 
reçue, on a des bandes hyperboliques; mais les parties vivement 
colorées s'observent alors sous l'incidence perpendiculaire. C2est 
l'appareil de M. SAVART. 

Reprenons un couple de quartz obliques i axes renverse's 
e t  metions les sections principales A 45 degrés du plan de pola- 
risation. La branche noire disparaît et fait place aux prolonge- 
mens des bandes ~aral lè les  vues dans un azimut de 45 degrés. 
Ces bandes sont fort ternes, e t ,  sous l'incidence perpendicu- 
laire, elles sont invisibles au milieu de l'image (*). Entre les 
plaques on place soit dcs quartz ou des spallis d'Islande per- 
pendiculaires, soit des cristaux dont le  plan des deux axes se 
confond avec le plan de polarisation; soit enfin des cristaux A 

(*) Pour découvrir la cause de i'absence des couleurs au milieu de l'image 
et de leur faiblesse dans les fraiiges visibles, ou examinera les conples la 
lampe enire deux tourmaliues croisées et en metlant les s.ections principales 
des quartz dans les azimuts de 45 degrés. Il serait trop long de décrire ici 
l'image ciirieuseinent compliqu~e qu'on observe ainsi, et encore plus de décrire 
celles qui lui succirdeiit quand on fait tourner lentement la  tourinaline objectiva 
ou l'oculaire. 
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un ou deux arcs paraIlCles aux faces. En variant les épaisseurs 
et  les inclinaisons des axes des quartz, ainsi que les épî' . ~sseurs 
des cristaux interposés, on obtient des images compliquées très- 
intéressantes à observer, mais dont la description serait suyer- 
flue. Pour beaucoup de ces combinaisons, les bandes parallèles 
invisibles au milieu de l'image e t  ternes dans le  reste, devien- 
nent brillantes au milieu, et elles sont accompagnées de divers 
systèmes d'anneaux doubles. Je rapporterai seulement, et avec 
brièveté, un  petit nomhre d'observations faites avec un  couple 
de  qnarts obliques, &pais de 5 millimètres et  inclinés de 40' 
sur l'axe. 

1.' Quartz perpendiculaire épais de 30 millimètres. - Belles 
bandes parallèles, e t  de chaque c8té un système d'anneaux dou- 
bles. - Bandes hyperboliques, plus vives dans le plan de Pola- 
risation et  accompagnées de deux magnifiques systèmes d'an- 
neaux, quand les ares des deux quartz sont croisés et non 
renverse's. 

2.' Quartz perpendiculaire moins épais. - Bandes paraIlAles 
visibles. On voit des arcs d'anneaux doubles d'un grand dia- 
mktre. Quand le quarts perpendiculaire n'a plus qu'un milli- 
mètre d'épaisseur, on ne voit des fragmens d'arcs doubles qu'en 
inclinant fortement le  système des trois cristaux combinés. 

3." Quartz parallèle Bpais. - Bandes parallèles brillantes, 
deux systèmes d'anneaux doubles à très-grands diamètres. 

4.' Baryte sulfatée, 
Bdril , parallèles épais de 3,s 
Girasol , 

.. .. bandes 
Iles. 

5.' B d d  paralléle, épais de r,15. - Belles bandes paiall&les 
et  arcs doubles d'un si grand diamètre qu'on croit voir trois 
sjstdmes séparés de bandes parallèles. 
6." Topaze incolore paralléle an plan des axes et hpaissc de 

un millimétre. - Même résultat que le précédent. 
7.' Topaze incolore perpendiculaire à l'axe principal et 
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Epaiuse de 4 iiiillimhtrcs: - Milsrne résultat qu'avec le  quartz 
épais e t  parallhle, ou un  mica épais. 

8.' Spath d'Islande parallèle à son axe ct  épais de 2,75. - 
Belles bandes parallèles seules. 

9.' Spath d'Islande perpendiculaire, épais de 2,82. - Il 
faut incliner l'ensemble des trois cristaux pour voir les bandes 
parallèles. Sans l'incliner, on voit deux systèmes d'anneaux 
doubles dont la ligne blanche des centres est perpendiculaire à 
la  direction des bandes. Au milieu d u  speclre on voit une croix 
blanche et  des cercles blancs. . . . . 

Une topaze perpendiculaire à sou axe principal est épaisse d e  
5,245. J e  la combine avec un quartz perpendiculaire à son axe 
et épais de 30 millimhtres, Le plan des axes de la topaze trans- 
porte loin du centre les arcs qu'il traverse. Le diamEtre des arcs 
transportés augmente à mesure que le  quartz. diminue d'épais- 
seur. Avcc un  quartz de 5 millimètres la courbure des arcs est 
renversée. I l  y a donc une épaisseur à donner au quartz telle 
que les arcs trausportés, se trouvant sur le passage de la  cour- 
bure concave à la courbure convexe, prendront une direction 
rectiligne; au inoins y a-t-il une semblable limite pour un arc  
donué du système. J'obtiens d'une manière satisfaisante des 
bandes parallèles avec un quartz épais de  1 I millimbtres. D'au- 
tres combinaisons conduisent au même résultat. 

On peut encore obtenir des bandes parallèles par la méthode 
suivante, qui m'a Cle indiquke par 11. BABI~ET.  Dans l'azimut d e  
45 degrés mettez l'axe d'une plaque prismatique de quartz; 
vous verr,ez vers l'arète , ou soininet de l'angle diedre réfringent, 
d'autant plus de bandes paralléles que cette arète sera plus 
mince ou l'angle plus pelit. Elles sont très-nombreuses A la 
lampe monochromatique et sans tourmalines. Croisez l'axe de  
celte plaque prismatique arec l'axe unique ou principal d'un 
erislal quelconque ayant ses axes dans le plan des faces; si 

ce cristal est d'une épaisseur convenalle , vous verrez de magni- 
25 
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f i p s  bandes  colorée^ paralléles. Il  convient ici dc tenir le 
prisme éloigné de l'oeil. 

Ces bandes s'observent également bien, e t  peut-8tre mieux, 
avec une plaque prismatique dont l'axe est paralMe à l a  plus 
mince arète. C'est ainsi que M. BABINET obtient des bandes paral- 
lèles, que dans certaines expériences il substitue à celles que 
donne l'appareil de u. SAVA~T. 

Enfin, j'obtiens les plus belles bandes parallèles en croisant 
les axes de deux plaques prismatiques de même nngle. Le mince 
bord de l'une est parallèle à l'axe, il est perpendiculaire pour 
l'antre plaque, e t  je pose le bord épais de l'une sur le  bord 
mince de  l'autre. 
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DISCOURS 

Prononcé par M .  M n n c s ~  DE S E R R E S ,  le 12 avrd 1832, à 

I'ouverture du Cours de  PIintralogie et de Ge'ologie de la 
Faculté des Sciences de Montpellier. 

Dans le discours qui a précidd l'ouverture du cours de l'annie 
dernière, j'ai appelé votre attention sur l a  direclion réceminent 

irnprimée aux sciences, direction toute nouvelle qui leur a fait 

p rmdre  un grand et si rapide essor. Un aussi beau sujet ne peut 
plus élre la matikre du  discours de cetle année. Un noble devoir 
m'en empêche, car je dois enfin fixer votre atlenlion sur l'une 

des sciences auxquelles ce cours est consacré; science dont le 

nom est encore si nouveau que la plupart de ceux qui m'é- 
coulent n'en connaissent peut-étre pas encorc le but ni l'objet. 

Long-temps , Messieurs, la science qui s'occupe des corps 
inorganiques, ou de ceux privés d c  cette faculté incompréhcn- 

sible nommée la vie, r uniqueincnt étudié ces corps en eux- 

m h c s ,  et sans que l'on se doutAt que leur position relative 

pourrait nous éclairer sur le  mode de formalion de la terre que 

nous habitons. Cependant dés les premiers siècles de l'his- 
toire, et peut-étre avant la naissance de I'liistoirc elle-rnbnic, les 

prcmieis peiiples, en proincnanl leurs regards sur les aslres 
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noiiilmux qui composent l'univers, s'élaicnl fait des idies 
asscz justes sur le syslhrne du inonde. La science de l'univers 
ou I'astronomie, la plus ancienne et la plus avancée de nos 
connaissances positives, a de heaucoup précédé celle qui s'oc- 
cupe d'objets plus 3 notre portde et plus directement lids à 
nos besoins les plus indispenmbles. L'histoire des corps qui com- 
posent notre globe semblait cependant devoir atlirer de meilleure 

heure et notre intérêt et notre attention. Nais comment 1 ~ s  pre- 
miers peuples, qui furent tous des peuples pasteurs, auraient-ils 
pu rescer insensibles au spectacle de l'univers. Leur première 
occupation fut  donc de chercher à reconnaître les causes qui en 
entretenaient l'ordre et l'harmonie. Il ne leur fallut que s'élan- 
cer dans l'immensité des cieux pour créer la science de l'univers, 
tandis qu'ils auraient d û  descendre dans la profondeur de la 
terre, e t  en pénilrer les entrailles pour se faire une idée des 
10:s qui avaient présidé I sa formation, et qui l'avaient peu i peu 
amenée l'état (le stahilité OU elle était parvenue. 

We soyons donc pas surpris que I'astronomie ait étd l a  pre- 
milre des sciences que les hommes aient connue, et que la géo- 
logie OU la science de l'liistoire de la terre soit la plus récente 
de nos connaissances. Mais le charme et l 'intirêt que cetle étude 
nous inspire sont tels, que si naguère encore son nom ktait 
inconnu , m h e  à plusieurs savans, de toute parts elle est 
cultivée aujourd'hui avec une ardeur sans exemple. En effet, 
les prosélytes de la géologie s'étendent déjà depuis l'extrémilé 
de l'Asie jusqn'à la Nouvelle-Hollande , et  depuis les confins de 
l'Europe jusqulau fond des forCts de  l'Amérique. Heureux effets 
de la civilisation, cornine des progrbs toujours croissans des 
Iumiércs , les connaissances qui agrandissent l e  domaine de la  
pensée, et dont le but  est réellement utile, attirent promptement 
les regards et deviennent bienh3t populaires, d'inconnues qu'elles 
élaient auparavant. 

Tel a été le sort de la géologie ou pour micux dire de la 
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gbgnosie, science toute positive que l'un peut considarer 

coninie l'histoire de la s h w t u r e  de la terre, dont la géologie 

n'est que le syslèine. 
Ceite dcrnière science, cn cherchant rcmontcr jusqu'aux 

causes qui ont concouru à la formalion de notre globe, ne peut 
par cela niêine se passer de la géognosie qui,  Eludiant le  moJe 
de structure et les diverses formations dont l'écorce de la terre 
est composée, lui fournit les faits propics à embrasser l'ensemble 
des phénoinénes nalurels e t  à en saisir les r a p p o r k l a  gdologie est 

donc une science de raiuonneinens et d'applicn~ions, tandis que 
1ü géogriosie, dont elle reqoit toutes les lumières, est une science 

toute de faits e t  tout aussi positive que le sont les aulres hran- 
ches des scienccs naturelles, c'est-à-dire, l a  minéralogie, la 
loianique, la zoologie e t  même certaines branches de la physique. 

Aussi peut-on dire avec fondement que les iddes scientifiques 

d'un siécle sont concentrées en quelque aortc daris le s;)-sldme 

géologique génkralement adopté. En e re t ,  quoique la géologie, 

que l'on confond souvent et 1 tort avec la gdognosie, soit une 
science toute spéculative, puisqu'elle cherche à démêler les 
causes sous l'influence desquelles se sont opirés les changemens 
que la terre a subies depuis l'origine du  monde jusqu'aux temps 
prC.sens, elle n'en emprunte pas moins ses idées aux 

diverses connaissances humaines. Sous ce rapport, les systèmes 

géologiques coïncirlent presque toujours avec les id:es du siAcle 
où ils ont été inventés. 

La géognosie , science toute de faits et d'observations, a un 
but  bien différent. Elle ne se propose point d'inventer dcs sys- 

tèmes ni de remonter j: l'origine des choses; mais uniqueinent 

de reconnaître quelle est la structure de l'hcorce du  globe et  

l'ordre de superposition des divers matériaux qui composent 

cette méme écorce. Cet ordre de superposition uue fois reconnu, 
elle détermine, d'après la nature et  l'espkce des corps organisés 
que les couches terrestres renferment, quel a été lc inode dc 

forniatioii de ces couchcs et  quel est ieur 3ige relatif. 
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Pour r,arveriir à ce Lut, la géognosie al~pclle i son aide la 

plupart des scienczs pli~siques et surtout des sciences naturelles 
Ainsi à l'aide dcl'aslronoinie, elle cherche j. d é i n t h  les diverses 

causes des cliangemens que notre plan& a éprouvés. La géogra- 

phie lui fournit également des idka  utiles sur la configuration, 

les limites des divers eontinens, ainsi que sur celles des îles qui 

s'y rattachent. Cetie science lui donne encore les moyens de 

fixer I'étenclue et la position des mers, tant intérieures qu'extd- 

rieurcs, et ccla à différentes c'poques , eommc de tracer d'une 

inanibrc exacte l a  clireetion des grandes ehaîncs ct des pics élc- 

vés qui les couronnent et les dominent. Par la minéralogie elle 

ditermine la nature des matériaux qui îormcnt la cioùte du 

globe, matériaux que la chimie lui fait encore mieux connnîtrc 

à l'aide de ses procédés analytiques. La :zoologie, la botanique 
e t  méine l'anatomie lu i  donnent les moyens de comparer les 

espèces organiques ensevelies dans les enirailles de la terre, à 
celles qui ont snrvdcu à toutes les révolutions du globe, et dont 

les races se sont perpéluées jusqu'i nous. 

La géognosie se trouve donc liSe aux autres 1)ianclies des 

scienccs physiques, et par cela n~éme l'on peut ,  par ses progrés, 

juger d'une maniére assez ceriaine du  point auquel ces sciences 

sont arrivées à une dpoque quelconque, puisque Ia'géognosic 

s'appuie sur les faits qui lui son1 fournis par nos autres connais- 

sances. Aussi ne pourrait-on pas p h e n t e r  aujourd'hui e t  encore 

moins faire adopter un  système géologique qui ne concorderait 

pas avec les faits découverts par les autres sciences physiques ou 
naturelles, on qui ne se trouverait pas d'accord avec l'ensemble 

dc nos autres connaissances. 
Nais pour vous donner, Messieurs, une juste idée de l'état 

actuel de la e;éognosie et des applications de celte science 9 des 
objets positifs, il est essentiel de vous exposer, tout au  moins 

d'une inaiiidre sommaire, les principales conséquences auxquellcs 

cette brancha de nos connaissances nous a conduit 
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La terre, comme la plupart des corps planétaires, paraît Btrc 

un globe en partie refroidi, qui a perdLi, du inoiris vers sa sur- 
face, la plus grande ,liartie de la clialeur qu'il possédait dans le 
principe de sa formation. Comme le  centre de la terre possPde 
encore une température très-élevée, restc de la teinpérature 
primitive du  globe, les climats terrestre0 sont, jusqu'i un cer- 
tain point, modifiés par  celte clialeur intérieure, mais ces mo- 
difications, quoique réelles, sont à peu près insensibles et nulles 
B la surface, le  calorique se propageant 113s-dificilement à 
travers les couches solides. La terre ne reqoit donc plus vers 
sa surface d'autre chaleur que celle qui lui est envoyée par le 
soleil e t  celle qui lui est Fournie par l'irradiation des astres 
noinbreus dont l'univers est composé. 

La géognosie ayant reconnu que la terre, globe A demi vitrifié, 
avait eu une température lrès-élevée, s'est également assurée 
par des faits multipliés et bien constatés que cette températare 
avait été assez grande pour liquéf er les matériaux aujourd'hui 
solides qui composent l a  croûte du globe. Les matières les plus 
fixes et cclles qui résistent le plus à la chaleur, l'or, le platine 
e t  le fer, ont donc été jadis liquides comme les couches plus 
fusibles dans le centre desquelles ces inétaux se trouvent logés. I l  
paraît même que, par suite de cette liquidité ignée que les matk- 
riaux terrestres ont éprouvée, leur arrangement n suivi en grande 
partie l'ordre de leur densite comme celui de leur fixité. 

Ainsi dans l'état primitif e t  liquide du  globe terrestre, les 
matières les plus pesantes se sont rapprochées du  centre et  cette 
condition a singulikrement déterminé la stabilité des mers. Nous 
en avons une preuve thidente dans ln nature des matériaux ar- 
rachés par les volcans aux profondeurs de la terre, matériaux 
qui sont tous plus lixes et plus pesans que ceux qui composent 
la croûte la plus superficielle de notre planète. En outre le 
globe terrestre ayant une densitd moyenne que l'on évalue au 
moins au double de la densité des couches de sa surface, néces- 
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suiixment Ics inatc'riaux du centre sont plus prsans que ccux de  
la croûte extérieure. Ce fait de la liquidité ignée ct primitive 
des couclies solides se v6rifie aussi bien par les grands pliéno- 
n i h s  que nous prisente le globe terrestre que par les faits de 
détails ; et ici l'on n'est en quelque sorte einharrassé que sur le  
choix des faits qui démontrent l'énorme chaleur qu'ont éprouvée 
les matCriaux aujourd'hui solides qui composent l'écorcc de notrc 
planfite. La croûte de la terre ayant été dans le  principe de sa 
formation complètement Liquifike, les matériaux qui la compo- 
sent ont dû sc solidifier d'abord vers sa surface, ensorte que les 
matériaux aujourd'hui solides sont d'autant anciens qu'ils 
en sont plus rapprocliés. Les couches les plus superficiellca des 
terrains lirjuéfiés sont par conséquent les plus anciennes, comme 
les plus profondes doivent &tre les plus récentes, puisque leur 
solidification a marché de l'extkrieur à l'intérieur. Celle solidi- 
fication est loin d'être parlrenue à son dernier terme: elle con- 
tinue au contraire sans cesse, mais avec une lenteur d'autant 
plus grande que 1'erei.s de la chaleur propre de la terre SC 

transmet difficilement à travers l e s  masses déj i  solidifiées, e t  
dont l'épaisseur, quoique bien faible relativeinent au diamètre 
terrestre, est cependant considérable relativement à chaque 
point de ces couches considiré isolément. 

La terre possède donc une chaleur propre et  intérieure ; et  
cette supposition d'un fcu central admise par les hautes prévi- 
sions du génie n'est point une de ces hypothèses gratuites, plutBt 
le fruit d'une imagination brillanteque l'expression de la vérité. 

Gloire soit rendue à l'immortel auteur des époques de  la na- 
ture qui a vu si juste et de si haut. Buffon a deviné l'un des 
secrets les plus impwians de la création : comme Newton la 
grande loi qui préside à l'ordre et à l'liarmonie de l'univers. 

La vérité lui a apparu comme en songe, e t  ce que ce beau 
génie a avancé sans preuves a étk,  par la force des choses, 
reconnu comme un fait certain, déinontré par les expériences 
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lcs plus nouil~reuses cl les plus varides. Partout et ilans quel- 
que lieu que ce soit, pourvu quc l'on s'enfonce dans les cn- 

trailles de la terre,la température intérieure, au lieu de diminuer, 
va croissant, e t  4 tel point que la loi de  cet accroissement n'est 
pas moindre de 40 in&lres ;en sorie qu'A la faible profondeur de  
2,500 mètres, c'est-à-dire i environ une demi-lieue de la sur- 
face, les couches intérieures ont déjà la tempCraturc de l'eau 
bouillante. 

Par suite de cette esecssive chaleur qui maintient liquides Ics 
maiiéres centrales, la croûte extdrieure de la terre est si peu 
épaisse que sa solidification ne s'étend probablement pas au-deli 
de a5  ou 30 lieues à partir de sa surface. 

Cette faible épaisseur de la croûte du  globe, qui se lie A la 
haute i,empérature de l'intérieur de la terre, nous permet de 
concevoir facilement et  meme d'expliquer les grands effets qui 
se produisent encore à la surface de notre planéte, et qui sont 
pour nous de continuels sujets d'étonnement. Les volcans, dont 
les phénomhes ont quelque chose de merveilleux el de si tcr- 
rible, ne sont en dernier résultat ans  )-eux du naturaliste qui les 
juge ct les comprend que de purs efl'ets thermoinétriques. La 
constance de la chaleur des eaux thermales n'est également 
pour lui  qu'une preuve nouvelle de la lenteur avec laquelle 
s'opère le  refroidissement du  glabe. I l  n'est pas jusqu'aux trem- 
blemens de terre, sortes de convulsions interieures aussi ef- 
frayantes par Iciirs désastres qu'étonnantes par la rapidité de 
leur marche, qui n'annoncent la haute température de notre 
planéte et qui ne nous apprennent à quel point les couches qui 
la composent sont flexibles et inégales dans leurs divers degrks 
d'épaisseur. 

Par  suite de  cette chaleur que possbdent ou )pc  reçoivent les 
diGrentes couclics dont la terre est composée, tout est sur le 
globe dans un  mouvement continuel. En considérant cettc agi- 
tation permanente de la matière ct par~iculièremcnt celle qui 
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existe entre les divers matériaux dont notre globe est furmé, 
plusieurs philosoplics modernes ont tenté de comparer la terre 
B un  être animé, A un corps vivant ; inais ces comparaisons nc 
peuvent plus aujourd'liui nous paraître fondies, car à la hauteur 
à laquelle les sciences sont parvenues, il  ne peut plus &Lre ques- 
tion pour elles et  de chimeres et  d'illusions. 

Si l'atmosphère est con~inuellement agitée de mouvernenu 
divers dont plusieurs ont une certaine constance A raison du  
cours que suit notre terre, une grande cause lcs produit e t  les 
maintient. Si les mers, cette autre partie fluide d u  globe, ne 
sont pas plus en repos, e t  si comme I'atmosphhe elles ont aussi 
leurs marées, elles le doivent en partie à l'inigale chaleur dont 
leurs couches ressentent les effets. Mais ces maries agitent iga- 
lement la inasse centrale , y i ,  comme la  plus grande partie des 
couches extérieures, est mainlenue à l'état liquide par l'excessive 
chaleur qu'elle éprouve. Ces marées intérieures, ou cette agitation 
dans laquelle se trouve la masse liquide dans le centre de la tcrrr, 
sont du reste rendues sensibles par les irrégularités des effets 
magnétiques, ainsi que par l'inlermittence dcs phénomhncs qui 
accompagnent ou qui produisent les éruptions volcaniques. 

Tels sont, Messieurs, les principanx phénomènes qui n'ont 
jainais cessé de se produire sur notre globe et  qui semblent un 
résultat nkeessaire dc son mode de formation, ainsi que de la 
chaleur qu'il possCde encorc, chaleur qui est une faible partie 
de celle qu'il a eue dans lc  principe de sa formation; car ,  quelle 
température élevée devait avoir notre globe, puisque la  moins 
grande partie des masses solides qui composent nos montagnes, 
et les cliaînes lcs plus étendues comme les plus élevées, a été 
liquéfiée par elle! Il existe bien d'autres matériaux, et ce sont 
les plus sul~erficiels et les moins épais, qui ont été produits d'une 

tout autre manière. Ceos-ci tenus non en dissolution dans le 
calorique, inais bien en suspension dans un liquide aqueux, se 

composent de dEpOts successifs séparis par des tranches ou des 
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couches qui indiquent quc leur précipitation, bien diffirente de 

celle des terrains non stratifiés et liquéfiés, n'a pas eu lieu d'unc 

maniérc instantanée. Ces derniers, jamais cristallisés, I texture 

terreuse plus ou moins compacte, sont faciles à distinguer des 
premiers, non seuIcment par leur structure, mais encore par 
leur position. Constamment superficiels, on les voit toujours 

recouvrir les terrains liquéfiés, et en ktre d'autant plus rappro- 
ch& qu'ils sont plus anciens. Ainsi, contrairement aux ter- 

rains cn masse, ces terrains slralifiés sont d'une anciennetC 

d'autant plus grande qn'ils se montrent plus profondément 

ensevelis. Leur position fixe cn effet assez bien leur âge: ou ,  ce 

qui revicnt au même, permet de ddleininer l'époque relative i 
laquelle ils ont Cté déposés. 

Ces terrains, tenus en suspension dans un  liquide et  qui com- 
posent la pellicule la plus superficieilc e t  la plus incompl?te de 

l'écorce d u  globe, n'ont d u  reste commencé A se produire qu'à 
l'époquc,où la terre a pu recevoir quelques habitans. D'abord 

cn petit nombre et  d'une organisation peu compliquée, les 
premiers êtres ont é ~ é  fort peu rEpsndus; ils n'ont même com- 
mencé à se multiplier d'une manière sensible quc lorsque, la 
ieinpérature du globe considéi.ableinent abaissée, ils ont pu 
remplir leurs conrlitions d'cxislcnce. L'apparition des &lies 

vivans coincidc donc avec la formation ou la précipitation des 

matériaux de sédiment, e t  de l i  le nom de terrains zoo~iques 
qui leur a Bté donné, afin de les distinguer de ceux lirjuéfds ct 
privés de débris de la vie qui avaient été désignés sous la déno- 
mination de terrains azoo~iques. 

Les terrains de s6diment présentent ainsi u n  intLrêt nouvcau, 

puisqu'ils nous apprennent de quelle maniére la tcrre a é t i  sue- 

cessivernent habitée, et quelle est l'époque où les &es vivans 
ont pu s'y établir. C'est ici qu'à l'aide d'observations aussi rigou- 

reuses que multipliées, la géognosic a pu parvenir à reconnaître 
quelques Faits généraux qui nous annoncent qu'à toutes lcs 
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dpoqucs ct dans tous les licux, la naiure a agi par des lois aussi 
simples qu'universelles. 

Elle s'est d'abord assurée, par l'examen des fossiles ou des 
Ctres dont les couches de la terre nous ont consenré les restes, 

que la corrélation des formes avait étd dans tous les temps la 

condition l a  plus nécessaire et la plus indispensable à la durée 
et  à l'existence des corps vivans. 

En effet, chacun des etres qui existe a une condition à rcm- 

plir , et pour j satisfaire, il est de toutc nécessiié que son oiga- 
nisation soi1 conforme au but polir lequel il a été créé. Cetie 
corrélation des formes, liée au but que l'être vivant doit rem- 

plir, a fait également reconnaître des plans principaux dans la 
structure des êtms organisés, ou un certain nombre de types 
ou de forines génératrices dans l'organisation. Ce principe une 
fois trouvé, principe dont on n'aurait peut htre pas pu, sans les 
fossiles, constater la réaliti, les applicalions ont Cté aussi f& 
condes qu'étonnantes. A l'aide de quelques parties isolées d'un 
être tout-à-fait inconnu dans la natuie vivante, cet être a été 
reproduit comme s'il s'était offcrt 9 nos regards; et cette ilnila- 
tion, due au génie deSl'hoinme, s'est trouvée conrorme au mo- 

cible, lorsque par un bonheur dont la science s'est énorgueillie, 

l'animal :que l'on avait reconstruit s'est reproduit tel que 
l'homme se l'était représenté. De même le dessinateur habile 
que l'amour des arts aiiiènc dans ces regions où ont ét8 élevés 

les plus grands et les plus beaux monumens des ar ts ,  nous les 
reproduit, non tels que le temps noua les a transmis, mais tels 
qu'ils éiaicnt dans leur premiCre splendeur; et par cet heurcux 
stratagême nous jugeons à-la-fois des effeis du  temps et de 
l'c'tonnante perfection laquelle les anciens avaient porté les 
arts d'imagination. Ainsi sans la gdognosie et ses heureuses appli- 

cations, nous n'aurions jamais su que les êtres vivans n'avaient 

pas étt': produits d'un seul jet,  e t  que leur création avait eu 
lieu d'une manihe successive ct dans un ordre progressif gela- 
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tiveinent h la coinplicalion de leur organisation. Elle seule a 
proelamd cette grande loi de la nature, que les &es les plus 
simples ont été criés les premiers et les plus compliqiiés les der- 
niers, e t  que la vie a inarclié sur la terre du  simple au  composé. 

Le principe de la coordination des formes ou de la  nécessité 
de leurs relations a donc étd un  principe fécond, et i l  doit être 
vrai puisqu'il nous a fait pressentir tant de faits nouveaux. Re- 
marquez en effet, Messieurs, que les théories vraies font  seule^ 
découvrir des faits nouveaux; seules elles permettent de conce- 
voir et de saisir les rapports de ceux qui ont déjt été reconnus 
et  observés. C'est m&me là un moyen certain &de reconnaître si 
les théories sont fondies, et si elles sont l'expression générale 
des faits, car les théories fausses n'ont jamais permis de  rien 
deviner à priori. 

Newton n'eût eerlaineinent pas admis que l'eau renfermait un  
principe éminemment combustible et que le diamant était le 
corps le plus inflammable de la nature, s'il ne s'était assuré 
par avance qu'il existait u n  rapport évident entre la puissance 
riîractive des corps et leur coinbustibilité. Haüy n'aurait pas 
également pressenti qu'il existait un  principe particulier dans 
1'6meraude , la célestine et le sehorl rouge, s'il n'avait antérieure- 
ment reconnu qu'il y avait un rapport constant entre la nature 
chimique des corps et leur forme cristalline. 

La science, en proclamant la nécessi té des relations des formes 
e t  la possibilité de  reconstruire certains Btres vivans à l'aide de 
quelques-unes d e  leurs parties, a sai& toutes les conséquences de  
ce grand principe. Ainsi elle a démontri que les Btres vivans 
n'avoient pas été conformEs de la m h e  manière A tous les Ages 
d u  globe. Les plus étranges, les plus disparates comme les plus 
gigantesques, lui ont paru constamment restreints aux plus 
anciennes couches de  sédiment, tandis que les espéces dont la 
structure et  l'organisation commencent A se rapproches de celles 
de nos races actuelles, sont bornées aux couches les plus récentes 
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des terrains sédimentaires, tout comnie celles qui nc diffhent 

pas de nos espéces vivanles aux ddpbts les plus épars ct leu plus 
superficiels; poursuivant ce même genre de recherches, elle a 
enfin reconnu que parmi les &ses dont les enirailles de la terre 
nous ont conservé les traces, ceux qui différaient le  plus de nos 
races vivantes exigeaient, d'aprks leur organisation, une tein- 
pératore trés-élevée e t  que presque tous avaient dû vivre dans 
de grandes masses d'eau et par conséquent dans le sein des 
mers, ou dans des îles brûlantes de peu d'étendue. 

E n  effet, porîons-nous nos regards sur les premiers wégé- 
taux qui ont vécu sur le globe, nous trouvons qu'ils se rappor- 
tent tous A des espèces non-seulement de  l'organisation la plus 
simple, mais encore à des plantes qui vivaient dans le bassin 
des mers. Les couches les plue anciennes ne nous montrent que 
des conferves, des fucus ou des algues dont la structure est en 
tout semblable à des genres qui ne vivent aujourd'hui que dans 
des eaux salées. D'autres végCtaux leur succédent, ct ceux-ci se 
rapportent presque uniquement A des nzonoco~lé;Eons, c'est- 
A-dire A des fougères, des pr&leu et des roseaux, dont les ana- 
logues habitent constaminen1 des îles ou des coniinens entourés 
de grandes masses d'eau et jouissant de la température la plus 
élevée. Ce n'est enfin que dans les couches les plus snyer$cielles 
et les plus récentes, que l'on découvre des dicotylédons dont 
l'organisation est beaucoup plus compliquée, se rapportant 
d'abord B des espèces tolalcment différenles des nbtres, et puis 
à d'autres végétaux qui semblent peu kloignés de ceux qui font 
partie de notre végétation actuelle. 

De m h e  les animaux terrestres élaient fort rares à l'époque 
de la précipitalion des premiers terrains de sédiment; en effet, 
ces terrains en offrent à peine quelques traccs. Les animaux 
aquatiques composent B peu prés A eux seuls la population de 
cette époque ; en sorte que d'après leurs espéces, comme d'aprés 
ce l lp  des végétaux qui leur sont mêlés, on est forcé d'admettre 
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qu'à l'époque oii les uns et les autres ont vécu, les continens 
devaient avoir peu d'étendue, et être pour ainsi dire coinme 
noyés au milieu du  grand Océan. 

Les 'mers occupaient donc pour lors un plus grand espace 
qu'actuellement; et comment en douter Iorsqu'on voit les di- 
verses couches des terrains de sédiment les plus anciens, ou 
celles des terrains secondaires, remplies de débris de corps 
organisés marins, souvent méme des plus grandes dimensions. 
Quelle surprise n'éprouverions-nous pas , Messieurs, si dans 
quelques mers éloignees nous apercevions ces premiers habi- 
tans de l'antique Océan ; si tout-à-coup nous voyions apparaître 
ces monstrueux plesiosaures, ces étranges ichtyosaures, ces 
lézards grands comme des baleines dont les couches de la terre 
nous ont conservé les restcs et nous ont permis de connaître 
la singuliére généalogie. 

Mais vain espoir, tous dorment à jamais sous le poids des 
matériaux qui les ont engloutis, et avec eux tout a changé sur 
la scène du  monde. Oui, tout y a changé depuis que nos conti- 
nens ont pris leur forme actuellc , que la température du globe 
s'est abaissée: et que l'océan, en se restreignant dans des limites 
plus étroites, a abandonni dans l'intérieur des terres ces bras de 
mer inconnus aux premidres époques des dépdts de sédimens, e t  
qui: séparées du  grand Océan, ant permis aux animaux terrestres 
dc s'établir sur les terres qu'elles avaient laissées à découvert. 

Tous ces effets, quelque singuliers et quelque extraordinaires 
qu'ils nous paraissent, ne sont cependant qu'une suite naturelle 
de la dcstinée de notre terre. Comme les autres globes plané- 
taires, la terre devait passer successivement de l'état aériforme 
à l'état liquidc et de celui-ci l'état solide, d u  moins en partie. 
Dès-lors dans le principe, les mers ont dû occuper une plus 
grande étendue qu'acluellement. Notre globe, habité priinitive- 
ment et presque uniquement par des animaux aquatiques, n'a 
reçu des espèces terrestres qu'à mesure que les conlincns se sont 
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dlevés hors du sein des eaux, que cles terres s?clics ont étd 
mises à découvert e t  qu'enfin l'Océan a é1é sépard des mers 
intérieures. Cette séparation, dont il n'est pas facile d'assigner la 
came, semble cependant avoir eu lieu par i'exhaussenicnt du 
sol secondaire qui a fait refluer les eaux de l'Oc6an vers les 
points les plus bas. La séparation des mers se rattache donc i 
une époque geologique aussi remarquable que bien caractérisée. 
En &et, depuis lors, des dépôts particuliers, tout-8-fait différens 
de ceux qui avaient dhjà eu lieu, oni; été produits; de nom- 
breux mammifères terrestres ont apparu ; de  nouvelles espEces 
de plus en plus semblables à nos races actuelles venues sur la 
scène du inonde ont succédé aux premières glnérations, qui 
ont été en grande partie détruites. Depuis lors aussi lcs terrains 
de sédiment se sont formés, non comme auparavant dans le  sein 
d'une seule mer,  mais partie dans le bassin de l'océan et partie 
dans celui des mers intérieures nouvellement produites. Par  
suite de cette diversité de formation, l'on ne voit plue que dans 
ces dépôts l'uniformité e t  la généralité que l'on observe dans les 
terrains secondaires. Bornés ?i des espaces ciicoiiscrits et di&- 
minés d'une inaniEre partielle, ces terrains qui ont succkdé aux 
secondaires, e t  qui par rapport à ce ont été nommes tertiaires, 
abondent encore plus que ceax-ci en débris de la vie. Le nom- 
bre de ces dEbris y est meme si considérable qu'il faut néces- 
sairement que les terres sèches aient pris alors une grande 
étendue, puisque tant d'btres divers les habitaient et y avaient 
fix6 leur séjour. Les mers délaient pourtant point encore ren- 
trées à cette époque dans leurs bassins respectifs, i'exhausse- 
ment du sol terliaire n'ayant pas encore eu lieu ; c'est en effet 
par suite du  noulèvement des terrains tertiaires que les mers, 
soit l'océan, soit les mers intérieures, ont été occuper les points 
les plus bas du  globe et se sont fixées dans les limiles que 
nous leurs voyons aujourd'liui. Cette époque, non moins remar- 
quable que celle qui la prdcddc, a terminé pour toujours le 
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dr'pbt des terrains marins slratifids et  en grande parlie celui 

des dép6ls fluviatiles ou lacustres. Une fois les mers rentrdes 

dans leurs bassins respecrifs , les dépôts de sidiment ont diminué 
de  plus en plus de puissance e t  d'étendue, et la nature inerte, 

devenue comme impuissante, n'a presque plus laissé de ses maté- 

riaux sur  la surface du  globe. La nature animée, prenant a u  

contraire un  nouvel essor, s'est de plus en plus étendue, e t  a 

embelli de toutes parts une terre d'abord aride e t  par consé- 
quent stérile. Ainsi, par une particularité digne d'btre signalée, 

les deux natures ont constainment marché dans un  sens inverse 

et contraire; l'on dirait que la nature brute et la nature ani- 

inée ont été constamment en opposition comme les deux 
principes qui, d'après quelques philosophes, régissent e t  dirigent 

la monde. Les dépbts quaternaires, produits après que les mers 
sont rentrées dans leurs bassins respectifs, sont bornés, du  reste, 
ii des terrains d'alluvion ou déplacés. Une fois opérées, leu modi- 
fications que la surface du globe a éprouvées, à l'exception de 
celles relatives aux changemens survenus dans son relief, se sont 

bornées à des déplacemens de terrains et  à quelques effets dus 
aux eaux courantes, dont l'action n'a jamais cesse depuis qu'elle 

a coinmenct! s'exercer. 
E n  résum6 les terrains de sddiinent, précipités pour la plus 

part dans le sein des eaux des mers, appartiennent ii plusieurs 
époques distinctes : les principales sont la période secondaire et 
lcs périodes tertiaires et  quaternaires. Un grand nombre de carac- 
tères permet de reconnaître à quelles époques géologiques se 
rattache tel ou tel terrain, ou tel ou tel sysl6me de couclies. 
Lcs plus iinporfans d6pendent de  la posiiion de ces terrains, de  

letendue des dépôts qui en font partie, e t  enfin de la nature 

des corps organisés qu'ils recèlent. 
Les terrains de sédiment formés dans lc sein des eaux et 

d'une manière lente et  successive, ont dû se précipiter en couches 

Iiorizontales comme lcs d6pbts qui s'opèrent encore dans le fond 
26 
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cles eaux, quelle que soit I'irrPgularitc': du a d  sui leilucl ils 

s'appuient. Cepcnilant ces terrains se montrent souvent rcdres 

sés et  inclinés sous des angles divers et à des élévations auxquelles 
les iners ne sont certainement jamais arrivées. Quelle cause a 

donc été assez puissante pour porler du fond des mers des cou- 
ches sédimentaires à deux ou trois mille mètres de liauleur et 

les exhausser ainsi au-dessus de leur niveau primitif? 

La cause d'un pareil souléveinent peut être obscure, mais leu 

effets sont trop récls et trop sensibles pour que la giognosie 

reste muette devant de pareils p1iGnoinénes. Sans doute l'on ne 

peut qul&tre étonn8 que des masses de maliéres solides pareilles 

A celles qui composent l'lIirnalapa, le Chiinboraço ou le Mont- 

Blanc aient été complétement redressées, el i tel point que leurs 

soinmets ressemblent à d'immenses aiguilles, ou si l'on veut à 
ces flèches aiguës dont nous couronnons nos grands monuinens. 
A la vérité le soulèvement des masses qui ont Torrné les grandes 

chaînes de inonlagnes ne doit pas être uuiquement considérd 

comme ces phhomènes que nous mesurons à l'éclielle de nos 
dimensions ordinaires. 1\Ierveilleux par rapport à nous, de pareils 

effets cessent d'être sui-prenans, si nous les comparons à la masse 

totale du  globe, dont en effct ils n'ont déplacé qu'une trés- 

faible partie, si faible méme qu'elle est moindre par rapport au 

globe terrestre que le sont relativement à une orange les iné- 
galités qui en couvrent l a  surface. Et d'ailleurs le fil des opéra- 
tions de la nature n'est nullement interrompu à cet égard; des 
effets analogues, à la vérité moins intenses e t  moins consid6 
rables, ont encore lieu dans notre époque, remarquable pour- 
tant par sa stabilité. En effet, les volcans hrûlans nous donnent 

parfois de pareils exemplcs de redressemens de couches solides. 

Leurs résultats sont sans doute bien petits à cAté de ces grandes 
opérations de la nature ; mais remarquons qu'elles ont eu lieu à 
une &poque où les inasses exhaussées n'avaient point encore 

acqi i is~ante leur solidité, et où le globe n'était point parvenu 
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i l'état de fixild auquel il est maintenant arrivé, et qui èhiL 
nécessaire à la durde cornine A la facile piopaçation de l'homme 
qui a couronné l'œuvre de la création. 

Les chaînes de montagues qui hérissent e t  sillonnent nos 

continens, dont l'influence parait entretenir un juste équilibre 
entre l'évaporalion et les autres pldnomènes météorologiques, 
sont donc les points du globe que la force expansive des vapeurs 
a exhaussés et redressés plus ou moins au-dessus de leur niveau 
primilif. Mais ce soulèvement, qui probablement a eu lieu lorsque 
les masses minérales n'ktaient point encore coinplétement soli- 
difiées, ne s'est point opéré d'une maniére instantanée. Comme 

les autres phknomènes de la nature, ce soul&vement a eu lieu 
successivement et à différens intervalles. Ces intervalles sont d u  
moins indiqués par u n  certain nombre de chronomètres qui ne 
pepvent nous tromper, e t  dont la précision deviendra de plus 
en plus certaine, à mesure que nous en connaîtrons mieux la 

valeur et l'importance. Hais ce qui n'est pas moins remai-quable, 
c'est que chaque Bvènement de ce genre ou chaque souliivement 

n'a pas changé l'ordre de la nature; car aprCs un instant de 
trouble que cle pareils effets peuvent avoir les choses 

paraissent avoir repris leur ordre habiluel el accoutumé. 
Pour mieux vous en assurer et vous en former une idée pré- 

cise, veuillez, Messieurs, faire un pas en arr ihe et vous rappeler 

ce que nous vous avons dit au sujet des terrains zootiques ou 

des d6pBts de sédiment. Nous vous avons déjà fait sentir que 
suivant que leurs couches sont redressées ou se trouvent dans 
lenr horizontalité première, l'on pouvait juger de  I'ige ou de 
l'époque à laquelle tel ou tel système de montagnes a étd sou- 
levé. Si ,  comme nous l'avons déjà observé, les couches sédimen- 

taires ont été précipitées dans le fond des eaux, elles ont dû par 
suile de ce genre de formation prendre une position horizontale, 
et dès-lors ce ne peut élre que lorsqu'elles se montrent redres- 

sées ou inclinies , parce que les bases sur lesquelles elles se sont 
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appuÿ&cs les ont soulevées posléricurcmcnt A leur d&p3t. Or,  

lorsyuyune chaîne de mont.a$nes présente I'cnti21e sdrie secon- 

daire, en couches redressies , tandis que les terrains tertiaires 

qui la recouvrent Egàlement conservent au contraire leur liori- 
zontalité primitive, I'on peut Sire, avec une sorte de ccrtitude , 
que cette chaîne a dû être soulevde postérieurement aux dépbts 

secondaires, puisqu'elle les a déplacés, mais anlérieuremrnt aux 
dép6ts tertiaires, ceux-ci n'ayant éprouvé aucune sorte de chan- 

gement dans leur posiiion ; ce qui n'aurait cerlainement pas 

inanrjué d'arriver s i ,  cainme les premiers, ils avaient été pousse's 

par une Forcc venant de l'int8rieur de la terre e t  agissant de 

Las en haut. A I'aide de ce moyen facile et cerlain, I'on juge 

de l'âge des diffircntes chaînes de montagnes, ainsi que de 
l'époque à laquelle les volcans aujourd'liui éteints ont cessé 

leurs éruptions. Comme les grands principes des sciences, celui- 
ci est d'une telle simplicité e t  pourtant d'une application si 
féconde et si facile, qu'il semble etonnant qu'il n'ait pas été 
trouvé plutût. Mais Messieurs, ce n'cst pas à ce scul point que 
s'est arr2tée la géognosie; portant ses regards plus haut et ju- 
geant de ce qu'elle pouvait enlrcprendre par ce qu'elle avait 

déjà oblenu , elle s'est demandé si l'état de la surface du globe 

avait réellement pris sa forme actuelle depuis des temps pro- 

pres ti effrayer l'imagination, ou si au contraire les derniéres 
modifications que son relief avait dprouvécs ne remontaient qu'A 

une époque peu reculée, fixée en quelque sorte par les tradi- 
tions et l'histoire de toutes les nations? 

Cette question est d'un si grand intérkt qu'elle a diî exciter 
l a  fois l'attention des physiciens et  des géologues, et d m e  des 

divers écrivains qui se sont occupés de l'histoire des premiers 
peuples qui ont apparu sur la s c h e  du  monde. S'il y a quelque 

gloire i rétablir, A l'aide de  monuinens imparfaits on de mé- 
dailles peu significatives, l'histoire des nations qui ont disparu 

de  la surrace de la terre, n'y en a-t-il pas également A remonter, 
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à l'aide des monuinens de la nature, jusqu'i ces temps où 

l'hoinine n'existant pas encore, notre globe couvert de  ~Ëgéiaux 
qui en ont disparu pour toujours était penplé d'animaux aussi 

étranges que bizarres, et dont les formes n'ont rien d'analogue 

avec celles de nos espèces actuelles. 
Pour fixer cette époque des derniércs modifications que notre 

plankte parait avoir subies, modifications probablement la suite 
nécessaire de la manière dont elle a été forinée, la science a d û  
chercher à reconnaîlre sur quels chronomètres elle devait s'ap- 

puyer. Ces chronomhtres ne peuvent &tie que ceux dont il nous 

est possible d'apprécier les effets, leur action ayant toujours 

lieu. Les principaux se rapportent i l'action des eaux sur le 
globe, qui n'ont cessé de modifier sa surface depuis qu'elle a été 
solidifiée, et que de nombreuses inégalités y ont été produites, 
inégalités qui seules ont donné lieu aux eaux courantes et  à 
toute la violence de leur action. Mais pour bien apprécier les 
diverses modilications que la surface du globe a éprouvées,il est 

nécessaire de bien distinguer les effets qui se sont opérés lorsque 

nos continens étaient encore sous les eaux, ou pendant la période 
d'immersion de ceux qui se sont passés depuis que nos continens 
ont été mis à nu et tout-à-fait à dicouvert. 

Remarquez en effet, Messieurs, que les terrains les plus récein- 
ment produits ou les plus rapprochés des temps présens ont tous 

été forinCs dans deux périodes distinctes, on par suite de deux 
ordres de phénomènes différens. Certains de ces terrains nommés 
de sédiment à raison de leur origine se sont formés sons l'eau, 

c'est-à-dire pendant l'immersion d u  sol qu'ils ont recouvert, 

tandis que d'autres ont été produits lorsque les conlinens sur 
lesquels ils se sont étendus étaient déjà découverts e t  tout-à-fait 

à sec.Ainsi pour appricier à leur  juste valeur les différens phéno- 

mènes qui se sont passks pendant l a  prcinihe de ces périodes 
ou celle d'iinmersion, il faudrait pouvoir reconnaîlre Ics divers 
dGpô1s qu i  se précipilent dam le fond dcs rncrs, des lacs e t  ùcs 
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eaux courantes. Comme cc genrc d'observation ou dc rcconnais- 
sance n'est pas toujours facile , nous soinrncs beaucoup inoins 
éclairés sur tout ce qui se rapporte à cette période que relative- 
ment aux effets qui ont eu lieu depuis que partie de nos conti- 
nens a étC mise à sec, e t  que dcs dunes, des atterrissemens, des 
éboulemens, des stalactites, des tourbières, de l'humus, seuls 
produits qui puissent recouvrir un sol émergé, se sont étendus 
sur la surface de la terre. Faute d'avoir distingué ces deux ordres 
de phénomènes, pendant long-temps I'on a cru que le fil des 
opérations de la nature était rompu et  que certaines des causes 
qui avaient exerce leur action sur le globe avaient cessé pour tou- 
jours. Comment pouvait-il ne pas le  paraître, puisquel'on com- 
parait sans cesse les effets produits pendant la période d'imincr- 
sion A cenx que I'on voit s'opérer sur nos terres sèches et  sur 
nos continens mis A nu ; c'est-à-dire, depuis la période d'é- 
mersion. Cette erreur une fois reconnue, I'on s'est convaincu 
que les m h e s  genres de phénomènes s'étaient succéd6 sur le 
globe et presque sans interruption. En effet, les méines causes y 
agisneut constamment, e t  si quelques d6sordres et  quelques 
accidens ont interrompu le cours ordinaire des évèncmens , ces 
désordres passagers, qui n'ont rien changd 3 la nature des choses, 
ont encore moins trouble le système de l'univers. 

Les effets qui ont eu lieu sur la tcrre depuis que partie de 
notre planète est sorlie du  sein des eaux, sont donc les plus 
Faciles à évaluer et cenx qui fournissent les chronomètres les 
plus certains et  les plus appréciables. C'est aussi sur eux que je 
dois porter votre attention, afin que vous puissiez estimer, au 
moins d'une manihre approximative, l'époque depuis laquelle, 
nos continens ayant pris leur forme actuelle, des phénomènes 
nouveaux s'y sont succidé sans interruption, et se continueront 
de même, tant que l'ordre des choses se maintiendra et que 
l'équilibre admiiablc de la nature ne sera pas troublé. 

Les alluvions ou les atterrissemens, comme les él~oulcmcns 
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qui en sont souvent Ir suite, les falaises, les dunes, les ddpdts 
sous leu eaux, auxquels il faut joindre les incrustations de tout 
genre, comme le travail souterraixi qui produit les stalactites e t  

ICS stalagmites modifient tous plus ou moins la surface des conti- 
nens. Comme leur action a dû commencer dès qu'il y a eu des 
eaux courantes sur le globe, on peut juger par les effcts pro- 
duits du temps qu'ils ont mis à les opkier. Ainsi en calculant 
la  marche des alterrisscmens dans les régions les plus différentes, 
et par exemple en Bgupte, oh ce genre de dép6ts a une si 
grande étendue, ainsi qu'en Italie et sur les eûtes de la Baltique, 

tous les observateurs se sont accordés à penser qu'ils ne dataient 
pas d'une époque bien reculée. Ainsi en supposant que dans le 
principe des choses les alluvions marchaient le double plus vite 
que dans les temps présens, leur commencement ne remonte 
pas à une époque bien Cloignée des temps présens. 

Le calcul de la marche des éboulemens et de l a  formation 

des falaises, comme celui des progres constans des dunes vers 
l'intdrieur des terres et de  l'accroissement progressif des stalac- 

tites e t  des stalagmites dans les cavités souterraines, a donné 

également des nombres fort rapprochés des premiers. Ne croyez 
pas, Messieurs, que ces calculs reposent sur l'autoritd de quel- 
ques hoinmes obscurs, qui pour faire triompher des id& p é -  
conçues se seraient entendus dans le dessein d'obscurcir la vérité 
en tronquant les faits, qui du  reste sont à la portée de tout le 
monde.Tels ne sont plus les savaris de notre'époque; le triomphe 
de la vérité est le but constant de leurs efforts comme le  terme 
glorieux de  leurs travaux. Oui, la vérité vous était chère, à vous, 
DOLOMIEW, h vous, DELUC, à VOUS, BR~IIONTIER, qui n'aspiriez qu'à la 

faire briller de tout son éclat et à la rendre sensible à tous les 

yeux. Et, n'lcssieurs , n'en a-t-il pas été de inêine des G I ~ A ~ D ,  des 
WIEBECKING , des Pnox~ , qui se sont livrds aux mêiues recherches 
et sur l'aulorilé desquels lcs L A ~ L A G E  el les Cuvi~n ont admis que 
la su&ce da globe n'éiüit arrangCe telle qu'elle est açtuelle- 
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ment que depuis une époque assez iappioclide d s  nous. Il est 
encore d'antres moyens d'évaluer l'espace de temps qui s'est 
d c ~ u i é  dcpuis l'époque où les mers et les eaux laciistres ont 

cesse de déposer des terrains en couches régulières e t  distincte- 
ment stratiliés. Ces moyens, également appréciés et étudiés avec 
soin, ont toujours conduit au m&mc résultat. Tels sont premié- 
reinent ces d6pbts de lithophytes , que les polypes, par une sin- 
guliére propriété , accumulent avec une extrbme rapidité 
dans les mers des rdgions les plus chaudes de la terre. Jlalgré 
cette fécondité, éternel sujet d'étonneinent pour les naviga- 
teurs, en supposant que le travail des polypes a été dans le 
principe plus actif et plus prompt qu'il ne l'est acluelleincnl, 
on ne voit pas qu'il ait encore produit des continens de quelque 
étendue, ni meme des îles un peu considérables. Tout ce que 
cette accuinulation de matiére calcaire a opéré de plus estraor- 
dinaire, ce sont quelques écueils et quelques récifs, qui en 
s'élevant peu-à -peu au-dessus des eaux, dans le  sein desquelles 
ils se forment , finiront par produire des îlots sur lesc~uels s'éld- 
vera un jour une végétation brillante, loruquc les courans y 
auront apporté assez de terreau pour couvrir la nudité du  rocher 
et permettre aux végétaux de s'y établir. 

Cette création toute nouvelle est donc bien restrcinte dans 
ses effets, rjuoiqu'étonnante par la cause qui l'a produile et  la 
prodigieuse pronipiitude avec laquelle elle s'opère. Si elle cst 
aussi Eornée, n'est-ce point que malgré la rapidité de sa inarche, 
son coinmencement ne remonte pas à une époque bien reculée, 
ou en d'aqtres termes que les mers ne nourrissent pas les zoo- 
phytes qui forment les polypiers pierreux depuis de longs inlcr- 
valles de temps. 

Si nous portons également notre altention sur les matériaux 
lancPs par les volcans, nous les voyons peu considérables, 
quelque terribles et quelque violentes que soient leurs érup- 
tions. Ces matériaux nc paraissent pas non plus occuper de 
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grands espaces, lorsqu'on les étudie dans les volcans dteints 
dont les foyers paraissent cependant avoir eu une plus grande 
acLiviLC que ceux de nos volcans brhlans. Les dgections volca- 

niques, soit anciennes, soit modernes, ont si peu de masses, 
qu'cn supposant que tous les volcans ont eu jusqu'à cinq érup- 
tioiis par a n ,  la diffdrence entre l a  contraction de l'icorce 
consolidée e t  celle de la masse interne ne raccourcit pas cette 

masse d'un rnillim8ti.e par siécle. Ce raccourcissement serait en- 
core moins considérable, si l'on admettait, ainsi que l'indiquent 
les faits, que le  nombre des éruptions est encore plus restreint. 

Dans tous les cas, les rEsultats gdnéraux des éruplions volca- 

niques ont exercé une influence prcsque insensible sur notre 
globe considérh dans son ensemble. Si les déjections des volcans 
éteints ou brûlans sont si restreintes et  si bornées, cette circon- 

stance ne peut tenir qu'a ce que les 6ruptions de leurs foyers 
ne remontent pas à une époque bien reculée ni bien éloignée des 
temps présens. 

Du reste, Nessieurs, les volcans dont les éruptions nous parais- 

sent si étonnantes et  les phénonlhcs si extraordinaires, ne sont, 
ainsi que nous l'avons d6jà dit, qu'un résultat toul simple d'effets 

t l i e r m o r n é ~ r i q u e s , ~ ~  des sortes d'ivents qui iipanclient au dehors 
les matières qui ,  par suite de la tempFratiire propre du globe, 

y sont maintenuçs constamment liquides. Les volcans, par cela 

même, indiquent une communication continuelle entre I'inté- 

rieur de notre globe, qui est fluide, et ~~~~~~~~~~~~e entourant sa 
surface durcie e t  oridde. Aussi ceux qui continuent encore lcur 

action, sont-ils en général places pris du  lit des mers, c'est-i- 
dire, dans les points du  globe où 1'6paisseur des couches soli- 
difiées est la moins considérable. 

Remarquez, Messieurs, combien est grande e t  frappante la 

concordance qui existe entre les faits que nous venons de rappe- 
ler à votre attcntion; une pareille concordance est trop remar- 

quable pour ne pas être l'expression de la vérilé.,Commenl poiir- 
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rait-il en etre autrcniciit, lorsque les faits les plus indipendans 
les uns des autres conduisent tous aux m&mes conséquences et  

annoncent les mEines résultats. 
Ainsi, par exemple, comparons-nous les espéces ensevelies 

dans les derniers dépbls, ou les plus récens de ceux qui se sont 

opCrés daus la pkriode geologique, aux races qui vivent cncore, 
nous leur trouvons la plus grande analogie et souvent une tiimi- 
liiude presque compléte. Cette analogie surprend d'autant plus 
que jusqu'alors les espéces ensevelies dans les entrailles de la 

terre semblaient entièrement différentes de nos races vivantes, 
et à tel point que leur existence devait exiger des conditions 

assez dissemblables de celles qu'elles auraient pu trouver dans 

l'ordre des choses actuel. Aussi les espéces des temps géologiques 
ne sont-elles en rapport avec les nbtres que depuis l'époque oh 
la température de la terre, considérablement abaissée, leur a 

offert dcs climats analogues à ceux qui ont favorisé l'exisfence 

de nos espéces vivantes et  en ont assuré la durée. Or, comme 
les derniers temps gCologiques ne sont pas trks-éloignés des 
temps historiques, il s'en suit que les dernières niodifications 

de la surface du globe ne sont pas non plus séparées de notre 
époque par dcs intervalles de temps bien coiisidérables. 

L'ensenible des espèces ensevelies dans les entrailles de la 
terre, depuis que les mers sont rentrées dans leurs bassins res- 
pectifs, ou depuis la pdriode d'émersion, otfie donc un caractére 

et  un aspect particuliers. Ideur caractére tient l'analogie, e t  
l'on peut dire prcsque à la simililude que ces esphces présentent 
avec nos races vivantes, rapport qui n'est sensible que parce que 
les unes e t  les autres ont vécu sous l'influence des m&mes cir- 

constances ct des m&mes condilions. Aussi n'ont-elles rien d e  
corninun avec les races ensevelies dans les tcrrains secondaires 

et terliaires ; en sorte que ces dimuentes espèces différent à-la- 
fois par leurs caractéres et leur gissement, différence qui a 
dépc i~ lu  dcs chimgemeiis survenus sur la surface ciri  globc. 
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Les restes des corps organisés qui ont i+ri pendant la pd- 

riode d'émersion, ou depuis que les mers sont rentrées dans 

leurs bassins respectifs, doivent donc btre distinguds de ceux 
que l'on voit ensevelis dans les couches déposées pendant la 

période d'irnmcrsion. Ils le doivent d'autant plus, qu'il parait 
que la plupart d'entr'eux ont cessé d'exister depuis l'apparition 
de l'liomine, et dcpuis que nos continens ont pris leur forme 
actuelle. Aussi ne les renconlre-t-on que dans les dép6ts qua- 
ternaires et  diluviens, c'est-à-dire, dans les clépbts les plus 

récens de ceux qui ont été produits sur la terre. Pour lcs distin- 

guw des ~éri tables  fossiles, que l'on ne découvre que dans les 

terrains préüipit6s antérieurement A l a  rentrée des mers dans 
leurs bassins respectil's, l'on pourrait les désigner sous le nom 
d'humatiles , qui s'entend Cgalement des corps ensevelis dans 

le  sein de la terre. 

B vrai dire, Messieurs, les esphces hamatiles lient en quel- 

que sorte les débris de ces espèces qui depuis les temps histo- 

riques se conservent dans les dépbts meubles ou solides qui 
n'ont jamais cesed de s'opérer sur la surraee du  globe. Déposés 

depuis des temps pcu dloignés de ceux que l'on est convenu 
d'appeler historiques, les restes humaliles annoncent qu'un 
grand nombre d'espèces vivantes peut se perdre par l'effet des 

causes les plus simples, comme un abaissement dans ln tempé- 

rature, des inondations plus ou moins violentes, une diminution 
dans la quantité de la nourriture. par suite de la fixation d'un 

grand nombre d'espèces dans un lieu circonscrit. Ces causes, 
opérant plus ou moins rapidement un excés de mortalilé relati- 
vement aux naissances, finissent par déterminer l'extinction 

totale des races soninises B de pareilles influences. 

Si les faits physiques que nous pouvons apprécier nous ap- 
prennent la nouveauté de l'homme sur la terre, et que les der- 
nières modifications que la sur€ace da globe a éprouvies ne 
reinonlcnt pas à une époque bien leculCe, peut-fiire vous 
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dernanderez-vous si les iiionumcns e t  les traditions hisloriques ne 

contrarient pas ces fails e t  ne sont point en opyosilion avec eux. 

Sans doute, ce que peuvent nous apprendre et les traditions et  
les monumens que l'homme nous a laissés de son existence, n'ont 
pas la méine valeur pour la soluiion de la question qui nous 

occupe; o n  ne saurait en conlester l'iinportance et encore inoins 
les passer sous silence, s'ils ne coïncidaient pas avec les donnCes 
fournies par l'observation de la nature. 

Vous le savez, Messieurs, l'homme est ami du merveilleux ; 

son ame, toute de feu pour le mensonge, est de glace pour la 
vérité. 11 sc cornplait à se donner tous les genres d'illustration, 
et par un de ces préjugés dont la source naît,  il faut le dire, du 

noble désir de perpétuer les grandes actions, toutes les nai.ions, 
même les plus sauvages, semblent s'être entendues coinine A 
plaisir pour se donner une longue et haute antiquité. Aussi 
lo r~que  nous interrogeons les traditions ou I'liisloire des peuples 
qui se disputent l'honneur d'être leu plus anciens, est-il néces- 

saire d'en discuter les titres et d'examiner les preuves sur les- 
quelles ils fondent l'antiquité qu'ils s'attribuent. 

Une sévère critique a donc été nécessaire pour apprécier à 
leur juste valeur les inonumens et les traditions des plus anciens 
peuplcs; e t  à l'aide de son flambeau, l'on a bientût reconnu 

que la plupart de ceux qui s'étaient donné une longue anti- 

quité, faute d'avoir à raconter des évènemens réels, avaient 
rempli les premières pages de leur histoire de faits merveilleux 
ct surnatorels. Ainsi la fable, cette passion des premiers Ages, 
est venue SC inéler à l'histoire, qui ne demande et ne riclaine 
que la vérité. Pendant que certaines nations se forgeaient une 
Iisute antiquitc!, d'autres, tournientées par le  même désir, refai- 

saient après coup leurs premiéres annales:qu7elles avaient perdues. 

Pour mieux les faire cadrer avec les monumens de la nature, 

qui ne peuvent nous tromper, leurs lettrés, par une ruse que la 
science ~ e u l c  nous a permis de reconnaître, calculaient , en 
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rEtrogradant , Ta marche des divers astres qui servent à fixer 

l ' amie  et  à déterminer la position dans le  ciel des différentes 
constellations. 

Oui, Messieurs, s'il est une vérité demontrée, c'est celle qui 

nous apprend que la terre peut &tre trés-ancienne, mais que 

l'homme y est trés-nouveau. Sortie du plateau de l'Asie, point 
le  plus élev6 du  monde, e t  en méme temps le  plus favorable à 
sa facile dispersion, l'cspèee humaine n'a commencé à paraître 
sur la scène du monde .que lorsque nos eontinens avaient pris 
leurs formes actuelles et que les mers étaient rentrées dans 

leurs limites respectives. Si l'on pouvait se former quelques 

doutes à cet égard, l'histoire ancienne des animaux nous ap- 

prendrait encore que la plus grande partie de nos animaux 

domesliques est originaire de l'Asie, parce que l'homme, dont 
cette contrée a été le berceau, a exercé sur eux une influeneo 
que lui seul peut produire. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, 

cette époque que l'on avait crue trés-éloi~;née de nous d'après 
des idées systématiques dont les sarans m&me n'ont pas toujours 
su se garanlir, ne remonte guére à plus de 6,000 ans avant les 

temps présens. Si l'homme eût existt? auparavant, on en retrou- 

verait certainement les dépouilles ailleurs que dans les dépbls 
diluviens. Ces dépbts, leu plus réeena de ceux opérEs sur la sur- 
face du globe, rappellent, comme l'on sait ,  la grande e t  der- 

nière catastrophe que la terre a éprouvde. Et cette époque est 

aussi bien fixée par les monumens de la nature que par ceux de 
l'histoire. 

Or,  Messieurs, les traditions et  les annales de tous les peuples 

s'accordant sur ce point, n'est-ce pas le cas de s'Écrier avec 
l'orateur romain : Consensus omnium l e s  naturœ puianda 
est ? Oui, le  consentement de tous les peuples d'accord avec 
les faits naturels nous annonce la nouveaute d u  genre humain 
et son renouvellement aprés une violente inondation , e t  ce cri 

unanime ne peut nous tromper, la vérité l'a inspiré. 
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Depuis celte eporpc mdmorable dans l'liistoire de la tcrre, 

et peul-&trc dans celle du sysldine de l'univers dont clle fail par- 
tie,  un admiralle hquilibre ct  une pat faite harmonie se sont 

établis entre les choses créées. Cette stabilitd des grands pliéno- 
inénes de l'univers, comine l'étonnante fixité des causes qui 
agissent sur notre globe, est un  des objets les plus dignes de 
notre surprise comme de notre admiration. E t ,  par exemple, 
les causes fortuites oo constantes qui troublent l'équilibre des 
mers et qui dans les temps géologiques peuvent avoir produit 
les divers mélanges des dépbts marins et  fluviatiles, sont elles- 
mémes assujetlies à des limites qui ne peuvent &tre franchies. 
La pesanteur spécifique des eaux Etant beaucoup moindre que 
celle de la terre solide, les oscillations de l'océan sont par cela 
même eo~iiprises entre des limites fort dtroites, ce qui n'arrive- 
rait certainement pas si le liquirlc répandn sur  le  globe Plait 
beaucoup plus pesant. 

La nature tient donc comine en réserve des forces conserva- 
triees et toujours présentes, qui agissent des que le  trouble 
commence et  d'aulant plus que l'aberration est plus grande. Ces 
puissances préservatrices que l'on trouve dans toutes les parties 
de l'univers ne tardent pas ii rétablir l'ordre accoututné dès 
qu'il est troublé: Ainsi la forme des grands orbites planétaires, 
leurs inclinaisons varient et s'althent dans le cours des siècles; 
inais ces cliangcmens sont eur-mêmes limités. Les dimensions 
principales subsistent toujours, e t  cet immense assemblage des 
corps célestes oscille autour d'un état moyen, vers lequel il est 
sans cease ramené. Tout dans l'univers,comme dans notre globe, 
qui en fait partie, est dispose porir l 'ordre, la perpituité et 
l'harmonie. .,. , 

Ce n'est point, comme New~ori lui-méme et EIILER l'avaient 
soupçonné, une force adventive qui doit u n  jour réparer ou 
prdvenir le  trouble que le temps aurait causé dans la marche 
des corps de l'univers j c'est la loi elle-même de la gravitation 
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qui rhgle tout, qui sulXl à loot et qui niainlien1 à jamais l'oidic 

e t  la variétd. Einane'e une rois de la q y s s c  supihie ,  ellc pié- 

sidc depuis l'origine des temps d la stahililé et à l'harmonie des 

choses créEes et  y rend tout désordre impossible. Loi admirable 

cornine la divinité dont elle dinane, et qui,  aperyue par le génie 

de l'homme, est devenue plus merveilleuse encore depuis que 

l'on en a mieux saisi les rapports. NEWTON et EULEU ne connais- 
saient donc pas encorc toutes les perfections de l'univers. 

La géognosie, fiére de ses découvertes et des re'sultats aux- 

quels elle est parvenue, mérite donc d'&ire rangée au nombre 

de nos connaissances positives. Si, comnie la science de I'uni- 
vers, elle ne se perd pas dans la nuit des temps, sa riouveauté 

ne doit pas non plus nous en faire rejeter l'étude. Quelle 

science fut jamais plus capalde d'émouvoir e t  d'iiitCresser que 
celle qui a pour objet l'histoire du globe sur lequel nous avons 

été jetés, lorsque d6ji les premiers hahitans en avaient dibpaiu. 

A l'aide de son flambeau, nous pouvons maintenani nous foinici 

quelque idc'e sur I'originc de noire l e m  et sur la s(abilité des 

pliénomènes qui en assurent la durée et en mainiicnncnt la 

conservation. 

Ainsi s'est réalisé le  YEU exprimé par le plus éloquent des 

naturalistes inoderncs. La géognosie , quoique nouvelle parmi 

les sciences, a donc, ainsi que le désirait Bwon , fixé quelques 

points dans l'immensité de l'espace et placé un certain nombre 

de pierres numéraires sur la route éternelle du temps. Les 

puissantes e t  profondes investigations des géologues modernes 

ont lic' en quelque sorte les temps Iiistoriques aux temps g6o- 

logiques, qui pour n'avoir pas eu l'homme pour témoin, n'en 

ont pas moins été appréciés comnie suivis dans leurs piriodes 

successives. La science a presque tout emhra~sé dès son premicr 

essor; son vol a été si rapide, que par les piogr2s qu'elle a 
obtenus, l'on peut juger de ceux qu'elle doit se proincilie 
encorc. 
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Puissc , Mcsuicui.~ , I ' apcrp  sommairc des principaux 1 6 ~ ~ 1 -  

taLa auxquels la  géognosie, science cncorc B son berceau, est 
déjà arrivde, vous avoir inspiré le desir de nous suivre dans les 

détails dans l c s r p l s  nous serons obligCa d'entrer pour vous 
donner une idée de la formation de notre terre, sur  laquelle 
nous soinmes aussi des Blres fugitifs et passagers, comme les 
habitans inconnus de I'ancien monde, dont les couches du 
globe nous ont conservé et transmis la singulière et étonnante 

généalogie. 
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SUR L A  C A R B O N I S A T I O N  DU B O I S  

Rémltant de son sejour prolongédans un terrain de troisième 
formation, 

Mddecin , h Pas (Pas-de-Calah), Membre correspondant. 

Sr tous les êtres organisés puisent les matériaux de leur nu- 

trition dans l'enveloppe terreuse qui revêt le globe de toutes 
parts,  celle-ci reçoit, en échange , leur dépouille matérielle 
lorsque la vie les abandonne. Tous les débris d'animaux et de 

végilaux, tous les restes plus ou nioins hideux d'organisation 
alimentent donc j. leur tour la terre végétale, ce réservoir eom- 
mun où chaque être vivant prend les rudimens de sa forme, les 
conditions physiques de son existence. C'est dans cette fusion 
gtnérale de tous les principes élimentaircs et sous l'empire des 

affini(és chimiques que ces corps se décomposent e t  passent iné- 
vilablement ?I des combinaisons nouvelles. Toutefois, avant d'at- 

teindre le terme de  leur dissocialion totale, leurs élimens su- 
bissent des modifications qui caractérisent les diverses phases de 

leur décomposition. C'est ainsi que nous avons pu observer tout 

iécemment une de ces transformations importantes, la carboni- 

a7 
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saiion d u  bois résultant Je son séjour prolongé dans un terrain 
de troisième Forn~ation. 

On travaillait i nivelcr lesol attenant à une tour antiquedont 
l'origine et la destination ne sont connues d'aucune tradition. 
Parvenus environ dcux mktres de profondeur, les ouvricrs 
renconlrent des osseinens épars qui ne les iniérexsent nullement 
d'abord. Mais, arrivant un peu plus bas, la découverte d'un 
squelette humain les frappe et les fait agir avec plus de circon- 
speclion. Appelé prés d'eux en ce inornent , je lcs engageai t 
fouiller les Lerres latérales, sous lesquelles nous vîmes bientdt 
deux nouveaux squelettes seinblaLles au premier et dans une 
posilion tout-i-fait paralléle; puis un quatriéme Fut également 
mis A jour à un pied environ au-dessus des trois autres. 

Ces squelettes étaient entiers, d'une friabilité extrême et sem- 
blaient appartenir à des s~ijels adultes. 

Une couche iCçuliére d'une substance noire, de quatre à six 
lignes d'épaisseur, circonscrivait chacun d'eux et était interposée 
entre leurs ossemens et  les terrains qui les recouvraient immé- 
diatement. Cette matière, recueillie et examinée attentivement, 
m'offrit toutes les propriétés du charbon végétal. 

Soupçonnant dès-lors qu'elle pouvait provenir de l a  décom- 
position des cercueils destinés i renfermer les gquelettes qui 
gisaient devant moi , je coniinuai d'en explorer successivement 
i o u ~ c s  les couches. Je rencontrai, dans leur continuité, de petites 
masses de charbon où l'on observait facilement des traces d'or- 
ganisation v&gétale, e t  dont plusieurs n'étaient carbonisées que 
dans la partie correspondante A la face interne de ces couchee. 
Puis, quelques minces portions de planches aussi partielleinent 
carbonisées, et au centre desquelles des fibres ligneuses étaient 
encore intactes, ache&rent de converiir mes doutes en certitude 
sur la destination primitive de ces débris. 

Mais le phénomène de la carbonisation des bois m'a paru 

heaucoup plus prononc6 dans le  sol calcaire, oh le charbon était 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 419 
presque pulvérulent, que vers les points terreux où j'ai principa- 
lement rencontré les portions demi-carbonisees. La couche qui 

enveloppait le quatrieme squelette, placée dans u n  terrain derni- 

terreux, demi-calcaire , était celle qui contenait les fragtnens 
de bois les inoins altérés. 

L'arrangement régulier des couches cliarbonneuses qui affec- 

taient une disposition d'enveloppe manifeste, les restes évidens 
de tissu ligneux qui avaient échappé i une entière carbonisation 
vers leur face externe et les différens degrEs de celte transfor- 
mation végétale suivant la nature du  sol où on l'observait nous 
conduisent donc à admettre, 1.' que le chalbon environnant les 

ossemens mentionnés plus haut ne pouvait btre que le résidu de 
l'altération des bières qui les avaient autrefois renrerinés; a.' que 
le  phknomène de la carbonisalion du bois s'était opéré du centre 
à la circonférence; 3.' et qu'enfin le terrain, com,~osé exclusi- 
vement de carbonnte calcaire, paraissait l'avoir produit plus 
facilement que celtii qui contenait quelques substances terreuses. 

La carbonisation végétale, considérée comme phénomène géo- 
logique, me paraît susceptible de recevoir ultérieurement une 
application utile à la médecine légale. En effet, si la géologie 
possède un  jour assez de  faits pour déterminer d'une manière 

positive l'espace de temps et  la nature du  milieu qui entraînent 
cette modification du  corps végdtal, elle fournira une donnée de 

plus au médecin légiste pour estimer les époques des inhumations 

anciennes. 
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Situ& à Fumay, ddpnrtement des A r d e n n s i ,  

Par feu JI. Je-F. CLEUE, 

Ingdnieur en chef au corps royal des mines, Membre correspondant 

nh trouvant A Fumay, département des Ardennes, en juin 
1833, on me parla d'un rocher qui avait subi l'action du feu et 

qu'on nomme mainlcnant rocher briîle'; il est situé en face de 

l'ardoisihe du moulin Sainte-Anne , rive gauche de la Meuse, 

sur le  revers occidental de la montagne de divers monts, près de 
la borne limitrophe qui indique Ics frontières respectives des 

royaumes de France et  de Belgique. Ce rocher, dont une faible 
portion de la masse supérieure porte seule des fraces évidentes 
de fusion, n'était alors connu que depnis deux ans, et l'on igno- 
rait absoluinent la cause qui avait pu produire cet étrange acci- 
dent, d'autant plus extraoidin~ire qu'il ne se montre que sur  u n  

très-petit solide qui avait dB former autrefois deux pointes peu 
élevées au-dessus du sol environnant; tandis que d'un autre c8té 
on n'observe aucune espèce de dérangemens circonvoisins , si ce 

n'est toutefois à quelques dkcirnèlres au-dessous du  roc même ; 
aprh quoi les assises se retrouvent intacies et  dans leurs allures 
ordinaires. 
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Quelques voyageurs géologues, ayant eu l'occasion d'examiner 

ce singulier phhomène,  ont prétendu, in'a-t-on di t ,  qu'il était 

le résultat d'un feu souterrain; e t  il faut convenir qu'à la pre- 
mière vue on est tenté de lui attribuer une semblable origine; 
car assurément rien ne ressemble mieux ii des laves récentes que 
la plupart des dPbris épars et sur de ce massif, dont voici 
la descripiion en rÉsuiné. 

On sait que la conslitution gkologique de cette contrée se 
compose en gc!nEral, comme dans (oule l'étendue de la chaîne 

des Ardennes, de bancs alternatifs de schistes argileux ardoisiers 

et de grawackes. La masse brûlée qui nous occupe appartient à 
cette dernière espèce; elle est encaissée entre deux séries de 
couches schisteuses q u i ,  ainsi que le reste de ses propres assises 
inftkicures, n'annoncent pas avoir éprouvé le moindre rnouve- 

ment ni la plus légère altération; en sorte qu'il n'existe aujour- 

d'hui sur place qu'un Fragment porlnnt encore des caracthres 

certains de fusion, lequel ne tardera sûrement poinl à dispa- 
raître; mais tout autour de  ce noyau gisent une multitude de  

morceaux détachés, brisés et  amoncelés, dont les uns sont plus 
ou moins rnodifiCs et les autres dans leur état naturel. Au-dessous 
d u  roclier la terre est presque meuble, et l'on peut sans peine la 

cléblager au nioJen de la pelle et  de la pioche, de inanihre 
parvenir en peu d'iustan~ aux endroits qui n'ont nullement souf- 

fert ; du reste, on observe en outre qu'au fur e t  à mesure qu'on 
s'enfonce la grawackc reprend successivement son facies pri- 

mitif. Quaiit aux pajties qui ont subi l'effet du feu, voici sous 

quels aspects elles se montrent. 

D'abord les couleurs sont fort variées, et néanmoins se nuan- 

cent l e  plus cominunémcnt de blanc,  de rouge, de brun foncé 
et  clair et de violet.Les échantillons bruns son1 légers, spongieux 

e t  bulleux ; quelques-uns offrent des filets d'un noir brillant, 

entrecoupant assez régulièrement les feuillets de la roche et la 

recouvrant aussi sur certains espaces d'un enduit solide tout-i- 
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fait semblable A de la scorie vitreuse. On trouve ensuite cà et là 

de petits ainas fondus, qui indiquent par leur position avoir 

coulé de haut en bas, et qui d'ailleurs n'ont aucune connexitt! 

entr'eux , ne  se montrant que irèe-irrégulièrement séparés les 

uns des autres sur la suiface du  rocher. 

D'aprés ces considdrations il résulte, ce me semlde, qu'on ne 

saurait attribuer ce phénoméne particulier aux efforts d'un feu 

soulerrain : 

i .O Parce qu'ji peu de profondeur les couches du  terrain gisent 

dans leur état normal ct  leur composition primordiale. 
2.O Parce qu'A la surface du  sol on ne remarque aucun des 

caractkres extérieurs qui dénotent la présence d'un volcan. 
3.' Parce que les parties qui ont coulé sont absolument éparscs, 

très-couries, et qu'elles affccient des situations qui varient entre 
la verticale e t  des directions plus ou nioins obliques. 

4.' Parce que ces mêimes coulées paraissent s'être faites de 

haut en bas. 
5.' Enlin, parce que l'altération de la roche diminue de la 

surface au centre de la pierre. 

Il y aurait lieu de croire, je pense, que la vkritable cause dc- 
vrait &tre atliihu6e à des coups de roudre réitérés. Ce qui parait 

justifier cetie opinion, c'est que ces traces de fusion ne s'ob- 

servent plos i la base autour du rocher; I'éleclricité, arrivée au 

sol imbibé d'eau par la pluie qui accoinpagne presque toujours 

les orages, se sera disséminée dans la terre. Peut-être a-t-elle 
produit des tubes vi treux comme ceux qu'on a observés ailleurs ; 
mais dans tout 6tat de choses, le sol tds-meuble de la petite 
vallér: qui entoure l a  base du rocher est souvent entrain; et re- 

nouvelé ensuite par les terres siipérieures que les eaux trans- 

portent en se précipi tant, en sortc qu'on ne p u t  constaler le  fait. 
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Sur les eaux jaillissantes du puits foré pratique' chez 
M .  Bancal, à Celkmeur~e, près Montpellier, 

Par M. M A ~ C E L  DE SERRES, Mcmbre correspondant. 

LA société royaie e t  centrale d'agricullure de  Paris a appris 
que l'on avait obtenu des eaux jaillissantes dans les environs de 
Montpellier. Ce succth lui a fait désirer de connaîire les circon- 

stances relatives A leur ascension; mais avant de décerner un  
prix d'encouragement à M. BANCAL, qui a pratiqué lc puits artésien 

duquel s'échappent Ics eaux jaillissantes, elle a engagé BI. fi!irscat 
na S B R ~ E S  de répondreauxqueslions dont nous alionsnouv occupcr. 

M. MARCEL DE Sennes, flatté d'une pareille niarque de confiance, 
a cru ne pouvoir mieux J ripondre qu'en s'adjoignant MN. Lm- 

rnaaic et BALARD, dont le méri tc et l'habileté sont généralement 
reconnus. Les observations que l'on va lire sont donc le résultat 

de recherches failes en commun pour résoudre les questions pro- 

posées et  dont voici le sommaire. 
La société d'agriculture de Paris a désirk connaître : 

I .O Les instrumens employés dans le forage; 
2.' Le nature minéralogique, l'épaisseur relaiive, le degré 

approximatif de dureté, de cohésion ou de consistance des dif- 
fércns terrains et  roches traversés par la sonde; 

3.' Les dificoltEs que l'opération a pu éprouver suivant la 

nature des couchcs; 
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4.' Le nombre de jouis ndcessaircs pour terminer I'operation 

du sondage; 

5.' La profondeur à laquelle l'eau a é t i  rencontiée, soit à 
partir de la surface du sol, soit au-dessus ou au-dessoue du  

niveau de la mer et de la rivière la plus voisine; 

6.' La hauteur i laquelle le jet s'élève au-dessus de la surface 

du sol; 
7.' La quanlité d'eau qu'il fournit dans vingt-quatrc heures; 

8.' Les qualités phjsiquee de l'eau et particulièrement sa 
température à sa sortie de la terre; 

9.' Les usages auxquels elle est einployCe. 

Relativement à la premiére demande, nous ferons observer 

que les instrumens employés dans le sondage ont 816 fournis par 
M. FAREL, que l'un de nons a signale comme l'agronome de nos 

contrées méridionales qui s'est occupé avec le plus de zèle du  

forage des puits arlésiens. Ces instrurnens avaient été fabriqués 
en grande partie dans les ateliers de M. FAREL; les tiges seules 

avaient été adressées é ce dernier par M. FLACHAT. 
L'un de nous avait déjà indiqué la nature ininéralogique du 

sol traversé dans les recherches faites chez M. Bnacr~,  mais 

comme de iiouvelles explicalions peuvent &Ire nécess anes, ' nous 

ferons remarquer que la campagne de M. BANCAL, situCe dans la 

grande vallée du Lez, au centre de laquelle Montpellier est bâti,  

se trouve sCparée de celle de la Rfosson par une colline tertiaire 

assez élevée (*). C'est au pied de cette colline, dont la direction 
coïncide en quelque sorte avec celle de la riviére de la  Mosson , 
que s'écoulent les eaux remontant de fond qui alimentent le 
grand canal de M. BARCAL et les eaux jaillissantes sur lesquelles 

nous devons porter notre attention. Ces eaux sont sur le revers 

(*) Bulletin de la rociétd d'agricult~me du département de i HCrault , sei- 

zième a n d e .  
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oriental de la colline de Bionne, tandis que la belle source q u l  

porte ce nom est sur le  revers opposd ou occidental. Les eaux 
jaillissantes de la campagne de M. BANCAL ne feront probahlement 
pas éprouver de diminution sensible h la source de Bionne, qui  

n'est distante de la  riviére de la Mosson que de 300 mètres, 
quoique le niveau des eaux du puits for6 soit supérieur à celui 
de la source de Bionne. 

Le niveau du sol duquel sortent les eaux jaillissantes du  puits 
foré de M. BANCAL est de 5P,50 au-dessus de la Méditerranée, 
iandis que celui de la source de Bionne est seulement de 2Sm,44 
au-dessus de ce m&me nivcau. Il  en résulte qu'il y a une  diffé- 

rence de 27m,06 en plus pour le point d'où s'échappent les eaux 

jaillissantes. 

Quant au niveau de la riviére de la Mosson, qui est la plus 
rapprochhCe du puits foré de M. BAYCAL, il est de 48m au-dessous 

de celui du puits foré, ou de 7",50 au-dessus de IaaIédilerranée. 
Si nous avons rapporté ces niveaux, c'est afin de répondre à la 

cinquième des questions qui nous ont été adresséespar la société 

d'agricullure de Paris. 
D'après ce premier aperçu, il parail que les eaux jaillissanies 

et renioniant de fond de la campagne BAXCAL, cornme celles de 
la source de Bionne , ont leurs réservoirs dans la inéine colline 
tertiaire. C'est aussi des flancs de celte colline que s'échappent 

les eaux dont nous nous occupons, eaux qiii, superlicielles, pa- 
raissent avoir leurs réservoirs peu au-dessous du niveau d u  sol. 
Ces eaux, considérées par l'un de nous comme des eaux d'infil- 

tration, sont en général fort inégales dans leur quantité e t  leur 

température. Presque toutes ont des intermittences de crue et 

d'abaissement qui paraissent en harmonie avec les phdnomènes 

atmosphériques. La source qui alimentele puits foré de jf. BANGAL 
a éprouvé en effet depuis sa découverte des variations qui ont 

suivi celles des diverses saisons. Abondantes pendant l'hiver, les 

eaux ont grandement diminué pendant la sécheresse de l'été. 
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En effet, ces eaux qui ont jailli presque spontanément pendant 

l'hiver de 1831 ont fourni, jusqu'd l';poque des grcindes aéche- 
resses , zi,ooo litres d'eau par vingt-quatre heures. Aujourd'bui, 

17 juillel 1831 ,  elles n'en donnent plus que deux litres par 
minutc ou 120 litres par hcure, ce qui ferait a , M o  litres par 
vingt-quatre heures ; mais cornine les résultats de nos obserra- 
tions peuvent &tre nn peu faibles, en évaluant cette quanlilé à 

3,000 litres on s'éloigne probablcment peu de la vérité. Ainsi 

I'écouleiucnt des eaux du  puils fort! aurait diminué de Ci septièmes 

dans l'espace de quelques mois. A la vérité, il parait probable 
qu'il redeviendra ce qu'il a été lors de la saison des pluies. 

Cette diffirence paraît donc dépendre de la  diversité des sai- 
sons et de ce que les réservoirs inlérieurs , recevant moins d'eau 
pendant la sécheresse de l'été, ne peuvent par cela mbme dé- 
verser one aussi grande quantilé d'eaii. Du reste, nous ferons 
remarquer que les sondages pratiqués jusqu'i présent dans le 
midi de la France n'ont point encore fait traverser la tolalittl: des 
terrains tertiaires ; aussi les seules eaux rcmontant de fond que 
l'on ait obtcnucs sont toutes des eaux d'inliltratioii plus ou moins 

superficielles. Celles d u  puits foré de  11. EAXCAL le sont tellement 
qu'elles ont été rencontrées 3 la faible profonclcui~ de 15 m2ti.e~ 

au-dessous du sol. Nulle part l'on n'est donc arrivé jusqu'ji ces 

nappes d'canx souterraines placées entre les couclies des terrains 

secondaires et dont Sécouleinent au dehors a lieu avec une con- 
stance et une abondance que présentent bicn rarement les eaux 
qui proviennent dcs terrains tertiaires. 

Le sol traversé lors du  sondase opére chez M. RAXCAL a pié- 
senté au-dessous de l a  terre végélale dont l'épaisseur est d'en* 
viron om149 ; 

1." Unc couche trés-irrégulière de dzluvium formé de nom- 

breux cailloux roulés, pour la plupart pugillaires, disséminés 

dans un lit de gravier. L'épaisseur de ces dépbts diluviens varie 

de 1 m h c  à z mètres 50. Les cailloux roulés qui font partie de 
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ce diluvium appartiennent pour la plupart à des calcaires d'eau 
douce dont quelques-uns sont siliceux, ayant nne couleur blan- 

châtre toute parhiculi&-e; c~r ta ins  cependant sont entièrement 

siliceux ou quartzeux ; mais c'est leplus petit nombre, et ceux-ci 

ne se raltachent pas aux terrains d'eau douce. D'autres enfin 
dépendent de ces calcaires marins supérieurs désignés depuis peu 
sous le nom de calcaire moëllon. Ces derniers y sont les plus 

rares, pro12ahleme~it en raisvn de  leur peu de !enacité, cette 
faible tenaciié ne leur ayant pas permis de résister au choc et  

au transpov t que les uns et  les autres ont éprouvé. 
2.' Sables marins tertiaires jaunitres cn bancs plus ou moins 

;pais renfermant de nombreux cailloux roulds. Ces cailloux, pour 
la plupart calcaires, appartiennent en général aux formations 
d'eau douce. Les sables marins sur lesquels reposent les dkpôts 

diluviens ont une assez grande puissance dans la partie supérieure 

de la colline au pied de  laquelle coule la grande source de 
Bionne et d'où s'&happent les eaux d u  puits foré de 1\1. E A X ~ A L ;  
mais il n'en est pas de mbme auprés du  puits foré, car dans cette 

partie ces sables ont j: peine r mètre de puissance. 
3.' Marnes calcaires jaunâlres marines tertiaires dont l'dpais- 

seur moyenne est de , métres. 
4.' Marnes argileuses marines tertiaires. Ces marnes, ana- 

logues aux marnes subapennines , offrent g6néraleincnt une cou- 

leur bleuâtre. Eiles ont paru séparées des marnes jaunâtres éga- 
leinent marines par des lits peu Bpais de graviers calcaires chariés 
probablement par les fleuves dans le bassin de l'ancienne nier, 

où toutes ces couches, à l'exception des dépdts diluviens, ont 
èté évideminent précipitges. Comme les eaux remontant de rond 

ont été rencontrées â environ 1 5  mètres au-dessous du sol, l'on 

juge aisémeni que ,  d'après la grande épaisseur que ces marnes 

présentent, on est loin d'&tre parvcnn à l'extrimité de leurs 

couches. 
Le sol supérieur de cette partie de la vallie d u  Lez n'ofi-aut 
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pas des bancs du calcaiie pierreux qui repose ordinaireinent sur 

les marncs argilpuses bleuâtres, on n'a pas trouvé d'obstncle 

réel dans le forage du puits de M. BINÇIL. Aussi le travail a-t-il 
Slé termin6 dans l'espace de six jours. 

Dans les premiers momens du jaillissement des eaux, celles-ci 

s'élevérent jusqu'ji 2m,599 ( 8  pieds) au-dessiis du sol ; nais  
plus tard, e t  lorsque les auiorités locales furent v6rifier le point 
où les eaux s'élevaient sans effort, on ne l'estima que de  lm,626 
( 5  pieds). Le I 7 juillet r83  1, lorsque nous nous sommes rendus 
A la campagne de M. BANCAL, les eaux du puits foré ne s'devaient 
qu'à om,45 au-dessus du sol. 

Il est i remarquer qu'à la distance de 4 mktres du  trou foré 
existe un puits construit d'après les procédés ordinaires, dont 
l'eau n'est que om,6; au-dessous d u  sol, en sorte qu'il n'existe 
entre les deux niveaux qu'une différence d'un métre. Quant aux 
réservoirs qui alimentent les deux courans, quoique très-rap- 

prochés, ils rie paraissent pas être Ics i n h e s  ; dii nioins le  niveau 

du puits ordinaire n'a nulleineut varié depuis l'ascension des 
eaux jaillissantes. 

On arrive ji la même conséquence en considérant la nature et 

la teinpCrature des deux sources, qui sont loin d'être égalcs en- 

tr'cllea. En effet, nous avons trouvé, le 1 7  juillet 1831, la tem- 
pgralure de l'eau d u  puits foré de I 5°,75 et celle du puits ordi- 
naire de r7',5o, d'oh la différence i0 ,75 ,  la température de 
l'air variant de 25 à ~ 6 ~ , 1 o  du thermomètre centigrade. Quant 
A la lempdrature de la source de Bionne, elle était également 
plus élevée que celle d u  puits foré et  à peu pres d'un degri ,  
car elle se maintenait vers 16O,2. Aussi les habitans du  village 
de Cellenenve regardent-ils l'eau du puits foré comme la $us 

agréable et l a  meilleure de toutes celles qui les entourent, indé- 

penda nment de ce qu'elle est la plus fraîche. 

Les épreuves chimiques faites sur l'eau du puits foré justifient 
la préférence que lui donnent les habitans de la campagne de 
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M. BANCAL. Souinise à une analyse d'inclicntion, cette eau s'est 

montrée lout-à-fait analogue à celle de l'eau de la source de  

Saint-Clément qui alimente les fontaines de Montpellier. Comme 
cette demiire, l'eau du puits foré contient des proporlions assez 

notables d'acide carbonique: de carbonate de chaux et d'hydro- 

chlorate de soude. Elle ne renferme qu'une très-petite quantité 
d'hydro-clilorale de chaux et des traces à p i n e  appréciables de  
sels magnésiens; mais cc qu'il importe de faire remarquer, c'est 
qu'elle est eniiérement dApourvue de sulfate de chaux. 

Les proportions de sels magnésiens (liydro-chlorate et sulfate) 
ainsi que d'hydro - chlorate de chaux, paraissent beaucoup 
moindres dans l'eau du  puits foré que dans celle de la source da 

Saint-Clénient. La première est donc d'une qualité supérieure ti 
celle-ci, qui passe cependant pour la meilleure des eaux qui 
sourdent dans les environs de Montpellier. 

(21,lanl à l'eau de la source inférieure de Bionna, ellc présente, 

lorsqu'on la traite par les réactifs, les mêmes phénoménes que 

l'eau du  puits foré, ce qui justifle ce que nous avons dit aur 

l'origine commune des deus sources. 
En résumé, les eaux jaillissantes obtenues par M. BANCAL sont 

sans contredit les plus fiaîchcs et les plus pures de toutes celles 
que l'on a dicouvertes jusqu'd présent dans les environs de Mont- 

pellier. Elles doivent avoir leurs rkservoirs au moins à 30 métrcs 

au-dessous du sol, puisque leur température est à-peu-près égale 

à celle de la température moyenne annuelle de Montpellier. Sous 
tous ces rapports, M. BAXCAL a rendu un véritable service à son 

pays, et les travaux qu'il a enlrepris pour y parvenir méritent 

d'autant plus d'btre encouragés que les tentatives infructueuses 
que l'on avait faites pour obtenir des eauxjaillissantes dans nos 

environs avaient persuadé à la plupart des agronomes de nos 
contrées que l'on ne pouvail pas espérer de réussir, même dans 

nos bas fonds, A raison de leur éloignement des hautes montagnes. 

Détruire une pareille supposition est toujours une chose utile, 
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mlme l o r ~ q u e  relativement à la position où les eanx jaillissent 

elles ne peuvent être employdes à l'abreuvage des bestiaux e t  aux 
besoins des haLitans d'un village. C'est en effet à ces seiils usages 
que l'on a employé les eaux du puits foré de M. B ~ n c r ~  ; mais I'on 

ne doit pas perdre de vue que les eaux fraîches et  ealubres ne 
sont pas extrêmement communes dans les environs de Mont- 
pellier, et que,  par conséquent, leur découverte y a plus de 
prix qu'ailleurs. 

II ne nous reste plus maintenant qu'à dtablir quelques distinc- 
tions relatives aux puits forés ou puits ertésiens considérés e n  
général. Dans le  langage ordinaire, on entend par puits foré les 
trous ou canaux verticaux pratiqués dans la terre, canaux dont 
le diamètre ne dépasse guere un  décimètre, et qui ramenent 
vers l'extérieur des eanx souterraines. Ces eanx jaillissent parfois 
au-dessus du  sol, ou bien, remontant de fond, elles s'élèvent 
plus ou moins dans les tuyaux du trou foré, sans cependant 
surgir au-dessus du  niveau d u  terrain dans lequel le  puits a étd 
creusé. Ces derniéres ne sont utilisées que lorsque les eaux obte- 
nues par ce inojen, quoique ne s'élevant pas au-dessus du sol, 
ont cependant un niveau supérieur à celui de la plus grande 
partie des terrains qui s'en trouvent rapprochés. Mais pour les 
mettre pof i t ,  i l  faut néceasairement construire des canaux 
qui puissent en faciliter l'dcoulement au dehors. 

Les eaux remontant de fond et  que Von obtient à l'aide d'un 
trou foré sont encore utiles lorsque ce tron a Clé pratiqué dans 
un puits construit selon les procédés ordinaires, car alors elles 
augmentent l a  masse de celles qui y existaient, 

Quani, aux eanx jaillissantes et  qui s'écoulent par l'ouverture 
du tron Ford, elles paraissent Blre entretenues par les infillrations 
qui s'opèrent dans les terrains les plus supeificiels, ou &tre ali- 
mentées à In fois par ces infiltrations et les nappes d'eaux sou- 
terraines. Celles-ci semblent les restes des anciennes eanx qui 

ont tenu en suspension les matériaux secondaires; aussi ne re 
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trouvent-elles que dans les terrains ammondens on au-dessous 

de ecs mkmes terrains. 
hTulle part L'on n'est encore parvenu jusqu'i ces nappes d'ean 

dans nos contrées méridionales, les tentatives exécutées pour 

oblenir des eaux jaillissantes n'ayant point fait pénétrer au- 

dessous des terrains tertiaires. En effet, on est loin d'Bfre par- 
venu au-dessous de ces terrains, puisque l'on n'a pas même les 
marnes bleues subapenuines, généralement supérieures aux 

formations d'eaux douces tertiaires. Les eaux jaillissantes obte- 

nues dans nos régions son1 donc peu abondantes 3 d'aillcurs, on 

les voit sujettes à des interrnitlences de  crue et  d'abaissement 

qui suivent assez bien celles des phénoménes atmosphdriqueu, 
ce qui serait peu senuillç si l'on était descendu jusqu'à ces 
nappes d'eau logées entre les masses des terrains secondairos. 

En iésumd, comme l'épaisseur de nos terrains tertiaires paraît 

très-eonsiddrable, le procédd du  forage n'est avantageux dans 

nos contrées méridionales que pour obtenir des eaux remontant 
de fond et  améliorer les puits pratiqués selon les procédés ordi- 

naires. Du moins des eaux jaillissantes n'ont été rencontiies que 
dans deux seules localités du midi de la France, localités dont 

la position faisait présumer que l'on pourrait avoir quelques 

suceés. Cependant de nombreuses tentatives ont été faites de 
tons cBtt?s, dans l'espoir de voir surgir d'abondantes eaux sou- 

terraines. C'est donc à ce but  que doivent tendre les efforts de 
nos agronomes ,'et dans des pays comme le nbtre , où l'eau est 
d'un si grand prix, cet avantage vaut bien la peine d'tire re- 
cherché. 
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SUR L E  D E P A R T E M E N T  D E  L ' A U D E ,  

Par M. MARCEL DE SERRES, Membre correspondant 

9 JANVIER 1835. 

Les observations que l'on va lire ont été recueillies dans le 
courant de l'été de 1832, dans des excarsions que nous avons 

failes avec RIR~.Fonas-Lnrno~n~, de Limoux, et ROLLAW D U  Rocnn, 
de Carcassonne. Elles ont eu pour b u t ,  de déterminer la posi- 

tion géologique du calcaire qui compose les montagnes élevées 

des arrondissemens de Limoux et de QuiIlan, ainsi que celle des 
inacignos compactes, connus génCralement dans le midi de la 
France sous le nom de grès de Carcassonne. Sous ce rapport, 

nos observations seront peut-étre utiles i la connaissance du 

bassin parcouru par l'Aude, bassin qui a acquis une certaine 

célébrité géologique, depuis qu'un habile observateur, M. TOUR~AL, 
l'a exploré avec autant de zèle que de succés. 

Ce qui nous a encouragt: dans nos recherches, c'est que, plus 
que personne, nous sommes convaincu que les travaux spéciaux 
qui n'embrassent qu'un petit espace sont les plus importans 

pour la science, et les seuls peut-étre qui ne soient pas à reîaire. 

Les observations qui se raltachent à des espaces peu étendus 

sont, relalivement aux travaux généraux, ce que sont les mono- 
graphies comparativement aux faunes ou aux flores ; elles sont 

le  type duquel celles-ci émanent. Puissions-nous , dans le  cadre 
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étroil que nous nous sommes fait ,  e t  qui n'est autre que le  

tracé de nolre roule, avoir &ité ccs erreurs, oii tombent si 

souvent ceux qui, forcés de voir heaucouy, voient tout sous le 
faux jour d'un sysléme, ou voient mal, parce qu'ils n'ont ni le  
temps ni la volonté de tout observer4 

Ainsi que nous venons de le dire ,  nous ne suivrons d'autre 

plan dans ces observations que celui qui nous es1 tracé par l a  
roule que nous avons suivie; aussi décrirons-nous les lieux que 
nous avons liaversés dans l'ordre où ils se sont présentés à nous. 

1. Roule de Montpellier à Narbonne, par Mèze, Pekénas et 

Sézfers. 

Le liassin de Montpellier, essentiellemenl t.crliaire, appar- 
tient aux furinations immergées, rpoiqu'au nord et à l'est de 

cette ville, les bassins de Montferrier c t  de Grabcls, qui en sont 
trés-rapprochés, ne prisentent plus que des formations terliaires 

émergées. Ces deus bassins n'étaient donc plus sous les eaux de 
l'ancienne mer, lorsque celle-ci recouvrait encore Ic bassin de 

Nontpellier, e t  les contreforts qui les séparent de ce dernier le 
font aisément concevoir, ces contreforls ayant élé soulevés anlé- 
rieureinent au dépôt des couches 1erliairc.s émergées. 

Les terrains tertiaires iininergés qui consliluent le  sol d-s 
environs de Montpellier sont composés de sables marins, -alter- 
nan t parfois avec des marnes calcaires d'eau douce, après les- 

quelles paraissent des bancs pierreux de calcaire marin ; ceux-ci, 

souvent divisés en plusieurs masses distinctes, sont quelquefois 
séparés par  des marnes ealcaircs marines ou d'eau douce. Des 

lits de cai~lous roulds de calcaire d'eau douce, percés par des 
coquilles perforantes marines, accompagnent ces hancs pierreux 

qui surmontent des marnes argileuses bleues, analogues Q cellcs 
nominées on Italie marnes sub-apennincs. Au-dessoüs de ces 

marnes bleucs d'origine marine, quoique souvent chargées d'une 
28 
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grande qilantiti dt- s ~ L l e  dc riviEre, l'un voit pni fois dcs lits de 
gros cailloux roulis de roclies sccondaircs et r n h c  priinitivcs , 
telles que dcs peçinalites et  dcs granits, ou ,  ce qiii est pliis 
coininun, des macignos coinpactes ou des inolasses superposés sur 
des calcaires d'eau douce, au-dessous dcsqucls on n'a pas encore 
pc'nétré, an moins d'une manière directe. 

Ces diverses couches rcposent probablement sur Ir. terrain 
sccondaire, quoiqu'aucune coupe n'ail encore dimontré cette 
snperposition. Mais cette superposiiion étant évidente pour les 
formations tertiaires éincrgEes des bassins lm plus rapprochds dc 

celui de Montpellier, il doit,  ce semble, cn &re de iii&me des 
formations immergées, déposées dans le sein de l'ancienne mer, 
et par cela même plus puissante que Ics émergées, dont les 
dépbts ont eu lieu lorsque la mer avait abandonnE les bassins 
où ils ont été opérés. 

Ces formations tertiaires immcrgdes a'éteudcnt dans toute la 
plaine : depuis Dlanipellier jusqu'au-del& de Narbonne , éprou- 
vant cependant par intervalle d'assez grandes interrupiions que 
nous allons ditailler avec plus de soin. Noua ne ferons connaître 

que celles qui sont sensibles sur la route que l'on suit. Ainsi, 
les forinations tertiaires immergées s'étendraient presque sans 
interruption e t  parall&leinent aux cbtev de la Méditerranée, jus- 
qu'à la chaine des Albéres, bien a p r h  Perpignan, si après Nar- 

bonne elles n'itaient remplacdea par les formations tertiaires 
dmcrgées pendant plusieurs lieues, c'est-à-dire, depuis celte 
villc jusqu'au-dclA de Sigean. 

La premiére inlerrupiion qu'éprouvent les formations ter- 
tiaires immergées a lieu à la descente de St.-Jeau-de-Vedas, à 
une lieue au sud de Montpellier. Les formations secondaires 
s'étendent jusque sur la roule, en plongeant au-dessous des 
premiéres. La seconde se voit avant la grande montée de Méze; 
des gompholilcs et des calcaires secondaires l'opèrent. Mais sur 
la hauteur, les formations tertiaires imniergtFes reparaissent 
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bienlûl. Ce sont des sdiles n~arins  tertiaires avec d i s  Bancs pier- 

renx , soit inarins, soit d'eau douce, lcsquels sont accornpagn&ï 

de mornes calcaires dcs deux origines. Le contrefort qui con- 
stitue la butte en avant ct au-dessus de Montagnac forme Ega- 

lement une barrière naturelle entre les terrains immergés des 
bassins dc Ili.ze e t  de Montagnac. Ce contrefort est formé par 
un calcaire secondaire qu'accompagncnl dcs marnes de la même 
naturc. Dcpuis la montée de Montagnae jusqu'i Valros, les 
formations irnrncrgées n'éprouvent pas d'aulre interruption; 
inais dans ce dernier lieu, cllcs sont remplacCes par les forma- 

tions volcaniques, si abondantes dans Ica environs dc ce village 
et de PézCnas. De Valros juaqu'ru-deli de la Bigude , des dCp6t.a 
diluviens puissans recouvrent les terrains tertiaires iinmergés , 
et ceux-ci ne sont presque plus visibles que dans un petit nom- 
bic de IocalitCs, oh 1-un reconnait les sables marins, dcs marnes 
d'eau douce, ainsi que des bancs puissans de calcaire inoëllon 

Au-dessus e t  au sud de la Bégode, les foriuations volcaniques 

reparaissent de  nonveau;elles n'y sont plus caractérisies, comme 
à Valros, par dcs laves compactes et scoriacées, mais par des 
péptrines grisitres qui y sont m&nie exploitkcs, fournissant 
d'excellentes pierres de taille dont on rait un grand usage clans 

les conslrnctions du pays. Ces p8périncs se montrent également 
supérieures aur  laves dans une infinité d'auircs localités des 

environs dc Pézénas. L'on sait qu'Herculanum a Cté en grande 

partie recouvert par une pépérine analogue à celle des environs 
de la BCgude et  de  St.-Adrien, mais qui n'a pas à la vérité la 
inêiuc soliditE que cette derniére. 

A la preiniére descente aprés la BtIgudc reparaissent de  nou- 

veau à l'extérieur les formatiops terliaires iminergées , formalions 

qui composent la collinc sur laquelle Béziers est M i .  Cette col- 
line prCsentc bien clniremcnt la superposition immédiate des 
calcaires marins tertiaires sur les calcaires compactes et les ma- 
ciguos d'eau douce Cette superposiiion concordante est surlout 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4'G 
apparente auprés de la pompe 3. feu, et cela à iaison dcs grands 

irdvaux que l'on y a faits. Elle est si claire dans cette localité, 

que nous sommcs à concevoir comment elle a 1 u blre conlcsiée. 
Il a bien fallu cepciidant finir par se rendre 3 l'éuidcnce des faits. 

En effet, ouire que cette superposition des harics pierreux ma- 

rins sur les tcrrains d'eau douce a lieu d'une 1nani8rc: iiniiié- 

(liate auprès de la pompe à feu, comme sur Ica rivcs de l'Orb, 
aupres de la ville de Béziers, on la voit encore dans les car- 

riéres cxploii<l.cs auprès du  torrent de Bagnols. Ces carrières, 

peu dislanies de Bhzicrs, fournissent à cette ville, depuis des 

sidclcs, d'excellentes pierres de taille d'un calcaire d'eau douce 

compacte, sur lequel s'appuient lcs bancs pierreux marins et  

tertiaires. Ccs calcaires d'eau dolice, généralement caractérisés 
par de nombreuses h;lices, offrent aussi dans certaines de leurs 

couclies de petites espéccs de cérites, lesquelles annoncent que 
leurs inasses, comme celles dcs calcaires marins, ont éLé dépo- 

sées dans le bassin dc I'anciennc mer. 
La pr6scnce de ces noinbreuses coqiiillcs dc mer dans un 

calcaire J'eau douce nous a prouvé que les espèces fossiles ne 

suEsaicnt pas 3. clles sculcs pour en déterminer l'origine. 

En etret, la pâte d'une roche est le point esscnliel sur lequel 

doit SC porter l'attention de l'ol)servatenr, puisqu'ellc seule 

peut pcrmeitre dc fixer d'une manière certainc leur nature. 

Ainsi, i l  arrive asscz souvcni qu'une roche d'eau doucc des tcr- 

rains immergés offre dcs coquilles inarinca ou d'autres produils 

de mer, tout coinmc une roche marinc des coquilles d'eau douce ; 
d&lors, la nature de leur pdte est le seul caractére avec celui 

iy 

de leur texture qui puissc Iaire décider quelle a été leur pre- 
mi2rc origine. E n  un mot ,  lorsque la pâte d'une roche cst celle 

des roclics des eaux douces, il iinportc peu qu'elle recéle ou 

non des protluits marins pour se prononcer sur son origine; 

tout comme quand leur pâle est marine, la présence dcs 

coquilles terrestres ou fluvialiles nc peut pas Ia faire considérer 
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coinine des eaux doucca; seulement on doit cri coi~clure qu'elle 

a été produite dans le sein d'une mer qui recevait des courans 

d'eau douce. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque des roches 
à plte d't:au douce offrent dcs corpilles niarines (*), la pr6scnce 

de ces coquilles annonce que les dépûts flnviaiiles ont k t &  préci- 
pités dans le  sein de la mcr. Pareils effets ne se rencontrent, du 
reste, que dans les bassins immergés; car il ne peut s'en être 
opérk de pareils dans les dépôts des bassins éincrgts, ces dépôts 
ayant eu lieu lorsque la nier les avait d é j i  abandonne's. 

L'on nous partlonnera sans rloutc la longueur de cctte digres- 
sion 3 raison de l'iniérét du sujet. L'on ne saurait trop insisler 

sur la distinction q u i  existe entre les formations tertiaires iin- 

mergées et émergées, puieque celte distinction n'a pas encore 
é ~ é  faite dane dcs cartes puhliécs depuis peu par d'cscellens 
géologues. 

La superposition du terrain marin LcrLiaiic, caractérisé dans 
le midi de la  France par des bancs pieiieus sur le terrain d'eau 
cluuce, est tellemcnt sensible dans Ics environs de Béziers, cp'à 
incsure que l'on s'éloigne d u  torrent de  Bagnols, et dés que l'on 
arrive d la hauteur de la pompe à fcn, c'est-à-dire i celle où sc 

maintiennent Ics formations inariries , on voit ccllcs-ci reparnii re 

successivc~nent. E n  ponrsuivant sa route vers le nord-oricst, 
l'on retrouve I'enseinl~lc des couches marines, qui SC presentcnl 

à l'observateur qiii suit lc grand chcinin de  Béziers 3 Narbonne. 
Ces coaches se montrent superposées immkdiakment sur les 

macigiios, les pouc1ing~1e.s et les calcaires d'eau douce qui,  dans 

ces localités, constituent le terrain fluvialile ter'iaire. 
De Béziers au  Pas-du-Loup les formations tertiaiies iinmcr- 

gées éprouvcrit peu dïnterrup!ion. Les Lnncs pierreux marins 

(') Tels :ont les calcaires d'eau dot ce de Cri!zy, pi& de Bize; les marries 
d'eau doi~ce  de Lehreite, p r h  Narborinr, et les calcaires fluviatiles de B é ~ i e r s ,  

qui r e d e n t ,  les premiers des huîtres et les dtrniers drs chriles. 
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y composent 11,s Labbes wllineb (1111 G I I ~ O U I C I I ~  B ~ L I L I ~ ,  et L L ~  

bancs pierreux s'y inonlient eouvclit au niveau d u  sol buitout 

auprès des niagnilic~iies carriEres de Brdçineu. D e p i s  le Pas-du 

Loup jusqu'i Narkioniie, il en est à peu prZs de  mCine; meule 

ment dans les environs de Nissan les tcrrains d'eau douce 

sont Li&-licn caraclbrisis. 
Les forinations icrtiaires immcrgCes se rericotitrcnt de  nou- 

veau aupi& de ce village, comme sur toute la route. Essentiel 

lement composées de saGIcs marins en couclics puissantes, on y 

trouve un  grand noiiibre de débris organiques, parmi lesquels 

on dislingue une grande quantité d'liuitres, e t  principalement 

les Ostrœa undata, virginiana et longirostria. On a dicouvert 

clans Ics m h c s  sables des ditiris d'él6phant, e t  particuliérc- 

inent une grande partie d'une difensc. C'est donc sur Ics tcr- 
tiaircs iinmergés que la ville~de Narbonne est bâtie. Du reste les 

bancs pierreux marins ou le  calcaire moellon qui apparlienncnt 

à celte formation y sont peu développés; ces bancs ne fournis 
sent guZre des pierres dc construc~ion. 

Ln ville de  Narbonne se trouve cntourée de terrains tertiaires 

éinersds à l'est, au sud cl à l'ouest. Lcs formations Eiiierge'es y 
coinmencent vcrs l'est, A une pciitc lieue vers Ariiissan; il eu 

est A peu près de mhne  dans Ics deux autres directions. Seule. 

inent vers le sud lcs terrains tertiaires immergés qui composeril 

l'île de Sainte-Lucie, ainsi que les iles de Bages, qui en sont foi t 

rapprochées , s'étendent plus au-dessus de Narbonne que dany 
les deux autres direclions. Quant aux formalions terliaires émer- 
gées, elles prennent un grand dEveloppcment au sud de Pu'ar- 
bonne, bien avant d'ariiver au lieu nomm6 dans le pays Ic Lac, 

en raison probablement de cc qu'il a élé jadis occup15 par un 

lac,  ainsi que l'annonce sa disposition générale e t  la nature des 

dipûts que l'on y ddcouvie. On sait que l'on exploitc depuis des 

siéclcs des gypses Lcrtiaires , soit au  Lac, soit aiiprZs du 1il1;ige 

dc Poitcl, qui n'en est distant rpe dc ii ois qudrts de licuc d u  
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plus. Ceux de c e t t ~  dcinièrc localiié doiiiicnt du plAtre dc riicil- 

lcurc qualité que ceux du Lac ;  mais ceux-ci sont bien plus 

iritéiessans j. raison des nombreux poissons c l  des débris de 

vigélaux qui les accompagnent. Ils ne paraissent pas avoir 

Lprouvé un soulèvcmcnt bien violent, car leurs couclies conser- 
vent leur hoiizontaliié et leur parallil' isme. 

Au-dessous des ddpôts diluviens, l'on observe dans les car- 
riAres du Lac des marncs calcaires jaunâtres, en liis nomhreur , 
mais peu épais. La nature de la pi!<: de ces inarnes nous les a 

fait juger d'eau duuce, quoiclii'elles ne renferment aucune trace 

de corps organisés. L'kpaisseur totalc de ces couclies marneuses 
est de dix ou douzc inhtres. A ces marnes en succédeut d'autres 

qui n'en diffhcnt que par leurs nuances. Ces marnes sont tou- 

jours calcaires et eEervescentes. L'épaisseur de ces dernieres est 

d'environ un m8tre. Des inarnes jaunitrcs viennent ensuite; 
celles-ci sont plus ou moins mdangées avec les précddentes. 

Leur puissance est d'environ deux inèlrcs. Enfin paraît le gypse 
en bancs horizontaux assez minces, e t  dont l'épaisseur varie 
depuis 4 jusqu'à 12 ou 15 eentim2tres. Entrc ces lits gypseux 

existent des bancs niarneux chargés de d8bris de végétaux et  de 
petits poissons, inall~cureusement hop brisés pour être dStcrrni- 

nablcs. Nous nous sommes seulement convaiucus qu'ils appar- 

tenaient à l'ordre des iualacoptéiygieiis abdominaux, ordre qui 
fournit le plus d'espèceu des eaux douces. 

Enfin entre les lits peu épais de ces marnes, l'on ohservc 

le dusodÿle ou liouillc papÿraeée de M. Gordier. Comme le  

dusodyle de Sicile, celui d u  Lac se présente en niasses 

feuilletées, à feuillets inicccs papyracés, tcndrcs et  flexihles, 
avec une nuance grisâtre ou verdâtre. 11 brûle également trés. 

facilement répandant une odeur infecte. II offre encore ce rap- 

prochement avec celui de Sicile, de ienferiner entre ses fcuil- 
lets des empreintes de poissons et de plantes qui paraissent 
appartenir aux dico~glédonc~. La quantité dcu pctits poissons 
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dont les empreintes et quelque~ois meme Ici propre substanct 

so trouvent enlre les couclies marneuac~ et les îeuillcle di1 duso- 

dyle , cst réellement prodigieuse. Ce nombre surprend d'autant 

plus que les eaux oii ils ont vdcu devaient Blre I'ort cliarg6cs de 

sélénite. 

Quant à l'épaisseur de la inasse gqpscuse , elle ne dépasse pas 
/t OLI 5 mélres, en y comprenanl les lits marneux q u i  alternent 

avec CPS gjpses. Nous ferons enfin observer que dans d'autres 
p r l i e s  rlc la vallée, les gypses sont surmonte's par des couelies 

puissantes de calcaire d'eau douce et  de marnes fluviatiles. Celte 

superposition des calcaires sur les gypses es1 évidente dans les 
carrières de plâtre que l'on exploite dans les environs du village 

de Portel, près de Narbonne. 
Nulle part , dans les environs de cette derniErt: ville, coinme 

dans tout le midi de la France, on ne voit la moindre liaison 
entre le sol secondaire et le sol tertiaire. Non-seulement il ne 

s'ophe pas entre ces deux natures de  sol le moindre passage, 
par les roclies qui en font partie, mais ce passage, s'il avait 

lieu, serait en opposition avec leur mode de gissein~nt; car les 
rochcs tertiairrs se montrent constainment en superposition 

contraslante on dihcordante sur les roclies secondaires. Ceci a 

ausvi hien lieu pour les formations tertiaires Qmergées que pour 

les immergées Nons pourrions mdrnc en trouver des exemples 
dans !es environs de Narhonne; pour les premières les carriCres 

de Portel nous les fourniraient comme pour les secondes, la 
formation marine de Burgadelles, prés Fleury, dans la Clape , 
à un quart de lieue de la MPditerranée. 

Ori pourrait en quelque sorte comparer cette dernikre forma- 
tion à une espèce de culot de terrain inarin tertiaire, lecjuel s'est 
dGposé entre les couches d'un calcaire secondaire, et se trouve 

ainsi iu& de toute autre formation analogue. Le calcaire moellon 

se voit également en gisseinent contrastant sur la route qui de 

Pont-Royal conduit à Lainbesc (Provence) ; ainsi que dans les 
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environs de Lasfoux (Gard). Du reste, nous n'en finirions pas si 

nous voulions citer tous les lieux od l'on observe les terrains 

tertiaires en superposilion discordante sur les hrinations secon- 

claires. Aussi n'avons-nous vu  rien de semblable à cette liaison 

que MM. C o a s ~ a n ~  PREVOST et Homnnn ont cru reconnaître entre 
le sol secondaire ct le sol tertiairc, soit au cap Passaro, soit 

auprés tlc Girgenii , en Sicile. Il y a au contraire solution de 
continuité entre les deux natures de SOI dans le midi de la 
France; solution de conLinuit6 encore évidente, même lorsque 

le  terrain tertiaire a éprouvé des lioulcverseinens postéricurcment 

A son d+ôt. C'cst un des faits géologiclucs Ics plus remarquables 
e t  dont une foulc dc locnlités, et parliculi2reinent la vallEe de 

la Cesse, nous ont onérl de noml>reu~ exemples. 

Outre ces gypses tertiaires, dont les bancs Iiorizonhux et 

parallèles annoncent dcs d(p0ts opérés d'une maniére lente, 

tranquille et successive, il en est d'une t o u k  autre formation 
dans les environs dc Narbonne. Ceux-ci SC distinguent des pre- 

miers par leurs nuances 1ri.s-varibes, par leurs lils flexueux et 

contournés, par In  présence des cristaux de quartz hyalin, e t  
enfin par leur liaison avec des roclirs volcaniques et secondaires. 

Ces gypses SC monlrcnt ailleurs que (laris Ics environs dc Peg- 
riach et de Ste.-Eughie, prés de Narbonne; ils sont en enèt 
tout aussi abondans et en d6pôts cncore plus puissans auprés de 

Cazouls-lcs Béliers, parliculiérement dans Ic lieu norniné lc 

Boucan. Dans toutes ces lucalilés les gjpscs secondaires SC nion- 

trent adossés à des calraires sccondairea grisâtres, ou à dcs dolo- 
mites compaties &gaiement grises. Partout ces gypses se mon- 
trent percés par dcs roches pyroxéniqnes , qui se sont fait jour 

à travers leurs masses. Enfin, dans certaines localités, ces gypses 

sont liés en quelque sorle à des montagnes de porphyre argileux 

et accompagnés d'anhpdrile, tout comme certains des gypses 

tertiaires des environs de Xarbonne renferment de petites ir1aPsw 
de soufre coinpae,te. 
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Nous n'avons presque rien dit dcs formations que 1'011 ( i d -  

verse en se rendant de Montpcllicr à Narlionne, apant l'intention 

de portcr toute I'atiention de nos lecteurs sur cellcs du  Imssin 

de l'Aude ou de ses dépendances. Avant d'entier dans les détails 

qne notre route nous a rait connaître, exposons d'une manii.rc 

g d n h l e  la inaniére dont les diverses formalioiis y sont coordon 

nées, et quelle est leur importance relative. 

Les terrains terliaires, principaleincnt les dépôls qui se rap- 

portent aux formations Brnergées, ont la plus grande étendue 

dans le  bassin de l'Aude, particuli&reinent dans la direction du 

sud au nord ; aussi comme ces formations se prolangcnt peu i 
l'ouest, elles cessent en quelque sorte au-dcli de Carcassonne, 
dans celte inême direction, tandis qu'elles s'éicndent considéra- 

blement soit au sud, soit au nord, soit à i'est de cctie ville. 

Quant aux formations tertiaires marines ou inimergdes, ellcs 

n'ont quelque importance et ne présentent un certain d6velop- 
pement que vers la partie orientale de ce dCpartcineiit. On nc les 

voit guhres ailleurs que dans la vallée ou bassin de l'Orb, e t  

dans quelques localités où elles sont c o m p l ~ t c m e n ~  isolies, 

comme Vile de Ste.-Lucie, par exemple. Là ces formations ma- 
rines, cncorc baignées par des eaux salées, se montrent peu 

éloignées des mers actuelles. 
Partout ailleurs, la disposition des bassins secondaires a été 

un  obstacle au séjour des eaux de l'ancienne mer,  pendant la 
piriode tertiaire sur le sol de ce département. Cct obstaclc nous 

explique coinmcnt les f'oriualions lerliaircs imrncrgées y sont 
si peu développc'cs, surtout coriiparativcmcnt j. I'extcnsion 

qu'ont prise ces mêmes fori~iationu dans les bassins de l'Orb, de 

l ï l é rau l t ,  ainsi que dans Ics vallc'cs de la Ti% et du  Thec 

( Pyr6ndts-Oricntalcs ), qui cn sont cxti 6rncinent iappi ochc'es 
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Dans cc dciiiier dépai tenieni. ou dans Ic Lasuin du Roussillon, 

Ics loimations tertiaires iinmcrgkes sont non-seulement dotni- 
riautes relativement aux formations émergées , mais ellcs occu- 
pent peu p r h  à clles seules la partie la plus basse de ce bassin. 
II y a plus, les eaux douces qui se rendaient dans le  bassin de 
l'ancienne mer,  étant trop rapides pour pouvoir y accumuler 
de vastcs dépôts, y ont m&lé leurs troubles avec les sables et les 
limons marins. Aussi lorsqu'on examiue les forniaiions immer- 
gkes du bassin du Roussillon, on Ins voit coinposées de couclics 
formdes par des limons ou des 8ables marins et fluviatiles. Il  en 
est tout différemment du bassin occidental du  ddpartement de 
l'Aude ; barré, bicn avant la Méditerranée, par des montagnes 
plus ou moins élcvécs, ce bassin ayant pu retenir les eaux douces 
qui s'y pécipitaient, n'offre que des dépbtr des eaux douces ou 
des formations émergies. 

Les dCpBts des eaux douces les plus rapprochées des mers 
actuellcs se rapportent A des calcaires d'eau douce, lesquels 
calcaires sont parfois accompagne's de dépôts gypseux, quelque- 
fois assez abondans pour être l'objet d'exploitations r6guliércs. 
Les ~ l u s  éloignées de la Méditerranée, quelle que   oit leur 
direclion, sont forinécs non plus essentiellement de calcaires 
d'eau douce, mais de grés A grains fins quartzeux, réunis par 
un cimenl calcaire, sorte dc macignos compactes verdâtres 
connus ghnéralenicnt sous le noin de grés de Carcassonne (*), 
parce qu'à raison de leur solidité l'on s'cn sert comme de 
pierres de taille. Ces inacignos consiituent des bancs de la plus 
grande étendue ct d'une puissance des plus considérables. Aucune 
roclie, si ce n'csl des gompliolitcs monogéniques, n'est supcr- 
posée à ces macignos dans la plus grande partie du  bassin de 
l'Aude. Cependant dans un  petit nombre de localilés , comme, 

(') Traité de Géogiiosie de 31. D~neu~sso lr ,  fom. 11, page 437 
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par ~xeinplc ,  à Cesseras, ccs maeignos sont reconverts par des 

calcaires d'eau douce plus ou moins conipacics i:t plus ou inoins 

cliarçPs dc  planorbes et  dc  lyinnies. Mais Ic plus ginéralemxit  

ces roclies de grès ne sont accoinpagnics et  n'alternent qu'avec 

des goinpliolites, des mornes argileuses ou calcairrs e t  r~uelqucs 

bancs sahleun. Aussi leur exl~loit:ition est-clle des plus laciles; il 

sufXt de pra t iq~ier  une ouvcrlurc e t  d c  creuser dans leur masse 

pou1, enlever de ~ n a g n i f i ~ u c a  pierres (le taille, qui sont d'autant 

plus prkieuses qu'elles prennent un  assez beau poli e t  offrent le 

grand avantagc de ne point s'altérer l'air. 

Ces maciçuos , ou g r h  de Carcassonne, parviennent parrois 

ii une assez grande Clhation; ils la doivent ail soi1l2~cnieiit 
qu'ils on t  éprouvé post6rieureinent à lenrs ddpbts. Ce soulève- 

men t  leur  a fail prendre une position plus ou moins rapprocliie 

de la verticale. Quelquefois ndrne lcurs assises ont é t i  tcllemenl 

I edressées , qu'ils furnient comme d'immenses aiçiiillcs sur le  

sonimet dcs montagnes qui en  sont coinposi.es. Ces roclies ae pré- 

sentent ainsi dans les collines de Fosxiu ou Fauzan, pr6s Cesseras 

Ces formations hrncrgc'cs du hnssin de  l',\uclc peuvent t r k -  

bien étre comparées au nagclfluhe ou aux molasscs de In Suis e ,  

soit par leur position, soit par  rappoi t aux animaux qac  les uns 

e t  les a~dreu  renferment, animaux qui se iapportcnt 3 des main- 

milères terrestres et  A des reptiles. naus  les maeignos dc  la 

vallée de l'Aude, comme dans les molasses de  la  Suisse, ces 
mammifères terrestres sont i peu près tous de  l'ordrc des pa- 
chydermes, appartenant aux genres lophiodon, palleotheriurn 
et  tapir .  I l  parait même  que l'on y n égalemcnl rlécouvert des 

débris d 'ar~oplo~her ium.  Nous n'avions point reconnu des restes 
d'animaux de cc genre, ni méme dans les collections de 

M. DESTREX, lorsque RI. P i r o n n ~ ,  qui a exaruiué ces terrains 

d'nne manière toute pni.ticuli&re, nous a montré un  kagrnent de  

inaxillairc infdrieur,  qui se rapporte une espèce de ce  genre. 

Parmi les différentes espéces de pal~ot l ie i iurn  que nous avons 
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pu déterminer , nous citerons d'abord le palreotherium medium 
de M. Cuvi~a et  une aulre espéce nouvelle h e a u c o y  plus petite 

que le pal~olheriurn nzi~zars , ct qu'i  raison de sa petite taille 

M. P i ~ o ~ a s  se propose de décrire sous le noin de parvu~urn. 

Quant aux lophiodons, nous possédons celle que M. CUVIER a 
désignée sous le nom de la grande espèce de Batsberg (Tom. II, 
pag. 197, pl. V I I ,  fig. 1 ,  3 et 5 ) ,  et que nous nommerons 
~ n a g t ~ z ~ i n ,  pour la distinguer de la plus grande et de la moyenne, 
que l'on pourrait désigner sous les noms de giganfeum et de 

mediunz. Nous avons celle dernière que M. C U \ ~ R  a signalke 
comme l'espéce moyenne déterrée à Issel.. (Tom.  I I ,  pag. I 7 7 ,  
pl. I I ,  iig. 1. ) Mais cc3 espèces son1 loin d'éire Ics sciiles qiii 
exislenl dans lcs macignos de Carcassonne. 

Quant aux reptilrs ils se rapportent à des chéloniens et à des 

saiirieiis. Les débris des clidonicns y sont les plus nombreux; 
ils apparlicnnent aux trois genres, savoir : ce!ui des lortues, 

des trionyx e t  des dmyrlcs. Nous avons vu dans un  torrent rap- 
proché de Cesseras une carapace toul enliérc d'un individu de 

ce dcrnicr genre, carapace que BI. P i ~ o ~ n t i  avait ddcouvcrte e t  

que les ouvriers s'étaient a1nu.d~ à briser.Les sauriens se rappor- 

tent principalement aux crocodiles. Dcs coprolitcs, probablc- 

ment de grands sauriens, se trouvent également dans ces gréa 

verts ou macignos. Les coquilles sont fort rares dans ces roclies; 

cependant, ainsi que s'en est assuri fil. Pi~onne, les couclics sur 
lesquelles s'appuient les calcaires d'eau douce offrent comiiie 

ces calcaires des planorbes et des lymnées. Ri. Raynal, ingénieur 
du canal du  midi,  en a même observé dans des bancs de ma- 

cignos suc lesquels n'exislail aucune trace de calcaire d'eau 

douce. Ces obscrvntionv prouvent à quel point les coquilles y 
sont rares ; on le  conqoit trés-bien , pour dm roches qui ne sont 

formées que par des grains dc sable quartzeux e t  de calcaire 

I Eunis par agrégation mécanique. 

En un niot, I'ensembie des calcaires d'eau douce du bassin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 446 ) 
d t  1'Audc etit caraciérisd p i  de norn1)i~uscR coquilles fluviatil~s, 
lacustres ou tcrrcslrcs. Lcs niacignos, qui y constilucnt (les for 
mations de la plus grande ktcndue , ahondcnt au contraire en 
débris de mammifères tcrreslres ct de reptiles qui jusqu'à pré 
sen1 n'ont offert que des espèces des deux grandes familles, 
celles des chéloniens e t  dcs sauriens. Mais dans toutes ces for 
mations, l'on ne voit nulle trace d'un corps organisé marin. Pal 
conskqucnt ecs calcaires et  rcs macignos appartiennent ailx for 
mations 8merg8es, puisqu'A l'époque de leurs dépdis le bassin 
de l'Aude avait klé abandonné par làncienne inci., loraqu'au 
contraire à la même époque ou à une dyoqoe poslirieure les 

eaux de l'ancienne mer recouvraient encore la parlie la plus 
orientale de ce i n h e  bassin. 

S'il fallait se prononcer sur l'antériorité des formations diner 
gées de la partie occidentale du bassin dc l'Aude, relaiivemcnt 
aux rorinations immergc'es de la parlie orientale de ce m&me 
bassin, noos le ferions presque sans Iiéyitation. En elFct , les 
n~acignos ne se trouvent dans le midi de la France, lorsqu'ils 
sont cn contact avec Ics formations immergées, qu'au-Jcssous 
de ces formations e t  parfois méine en gisserncnt contrastant, 
ce qui prouve 11antériorit8 de leurs dépdts. E n h ,  l'on ne 

trouve pas, comme esphes caractéristiques dcs tcrrains im- 
mergés du midi de la France, les pelleotherium et  les lophio- 
dons, tandis que ces genres se rcncontren t presque seuls dans les 
macignos du bassin de 1'Audc. Ces genres n'y sont donc pas 
accompagn8s de cette foule d'espèces dont plusieurs ne diffhrent 
pas dc nos races actuelles, et qui pourtant abondent dans nos 
formations immergées. Or, ces espéccs analogues à nos races 
vivantes annoncent un  plus grand rapport avec les temps pré- 
sens que ne peuvent le faire des genres dont rien ne rappelle 
les foimcs ni le mode d'organisation dans notre monde actuel. 

Aussi est-il plus essentiel dans la comparaison des espéces 
fossiles de raire attention aux espixes caractéristiques des for- 
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malions que d'en ddlernîiiier les propoi tioiis. En e&t , pnui ne 

pas sortir de l'eiieinplc dcs mncignos dc la vallEc occidentale de 
I'Aucle , ccs rnacignos pr&en(cnt comme caractéristiques les 

esphes de deux genre3 perdus, desyal<t.otheriunz et des lophio- 
dons; mais ccs genres se trouvent dans une infinité d'autres 

localilés , e t  ce qui est plus r e m a i y d d e  encore, dans lres 
forinations. Ainsi on les découvre dans le bassin de Paris, aussi 
bien dans le calcaire grossier que dans le ggpse ; en Auvergne et  

aux pieds de la Nonîagne-Noire, ainsi que dans les environs de 
Castelnaudary, dans Ics calcaires d'eau douce ; tandis que dans 

],es environs de Montpellier on les observe dans le calcaire 

moellon et les sables marins tertiaires qui alternent ou qui 

recouvrent ces banc3 pierreux. Enfin, les n ~ o h e v  et les nagel- 
flühe de la Suisse ont également présent& ces genres inconnus 
dans la nature vivante. 

Les paLot7reriurn et Ics lophiodons ne caractérisent donc 
essentielleinent que nos rnacignos , Ics gypses du bassin de Paris 

et enlin Ics molassea de la Suisse. Dans les autres terrains que 

nous venons de signaler, ces genres n'y sont ni assez noin1)reux 

ni assez isolis pour étre considéré* comme caracléiisant la popu- 

lation de I'Lpoque à laquelle ils ont appartenu, pour ainsi dire 
accidentellement, ceux-ci i t an t  sur le point d e  s'éteindre tandis 

que les autres, an contraire, arrivaient sur In s e h e  du  monde. 

DU reste ces genres paraissent avoir péri plutbt dans les lieux 

dont In température était la plus basse, e t  cette influence de la 
température sur la prolongation de leur vie explique très-bien 

leur présence dans des terrains d'une date aussi récente que 

le  sont nos sables marins tertiaires. 

Un second ordre de collines plus Blevées, ou, pour mieux dire, 

de montagnes, appartient à des formations toutes dif'férentes; 
celles-ci se composent de calcaires secondaircs qui se rapportent 

à la craie compacte inférieure. Celte roche, fort ripandue dans 

le  midi de la France, est assez géndralcmeiit placée comme la 
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craie tufau ou la glauconie crayeuse. Elle abonde, et surtout les 

marnes qui les accompagnent, en corps organisés, principale- 

ment en mollusques et en zoophylcs inaiinn. Leurs espèces ont 

assez de consiance pour caractériser ces terrains, qui n'ont 
de coinrnnn avec les v15riial)les formations crayeuses qiie leur 

position, d'&Ire trés-stériles e t  de rrnfcrinrr une assez e;raiidc 

quantité de numrnuliles , de hélemnites , d'aniinonites et  de 
spaiangues. 

Le iroisié,me ordre de nioniagncs des montagnes de l'Aude se 

compose encore de calcaire, mais d'uiie époque plus ancienne. 

Ce second sjstème caleairc se rattache aux hrmations juras- 

siques e t ,  à ce qu'il parait ,  à l'éiage le plus supérieur de ces 
formations. Les formations de eettc époque n'y prennent un 

certain développement qu'au sud dc Narbonne ; elles y consli- 

tuent un petit chaînon parhul ier  connu dans le pajs  sous l c  
nom de la Clape. Quelques accidcns de terrains pyroïdcs oii 

volcaniques se montrent disséminés, soit dans cet ordre dc 
inontaçnes, soil. dans le  système précédent. L'on y voit aussi 
quelques amas gppseux : caraciérisés par la préscncc dc cristanx 

de quartz hyalin p r imé ,  crisiaux que l'on ne voit jamais dans la 

masse de gypses lerbiaires. Crs amas gjpseux ont é16 probable- 
rnenb produils par des causes du  mame ordre que celles aux- 

quelles il fa .t atlribuer Ics tcrrains pyroïdes. L'irrégularité dc 

ces amas en lits conlournés el foilcincnh flexurux, le fait du 

moins aisément supposer. Quoiqu'il en soit, ces deux genres dc 
dépôts paraissenl intimement liSs I'un à l'autre, car ils s'acconi- 
pasnent à peu prés conslammenl; ils n'on1 pris nulle part une 
grande extension, mtme dans les environs de Cazouls-les-Béziers 
(Hérault),  où ils sont le plus d6veloppés. 

Le quatrième ordre de montagnes du bassin de l'Aude appai- 

tient 5 une époqne plus ancienne. Un calcaire coinpacte, noi- 

râtre ou gris'ttre, traversé ou non par dee veines spatliiques 

blanchdtres, le compose. Cs calcaire, susceptible de recevoir un 
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beau poli, pourrait &tre exploit& coniine marbre, surtout celui 
q u i  coinpose les montagnes qui bordent la route de Limoux à 
Alet. Dans cerlaines cavités qui existent entre les couches de ce 
calcaire, sur la même route, l'on dc'couvre de petits amas de 

marnes noirâtres, bitumineuses, lesquelles marnes offrent de  
nombreuses coquilles pyritifiées des genres orbulite et arcs. Ces 
coquilles y sont accompagnées de  fer sulfuré en rognons arron- 
dis et parfois de lignites. 

Ces marnes noirâtres paraissent d'une date plus récente que 
les calcaires dans les cavitis dequels elles se montrent, puis- 

qu'évidemment elles ont rempli ces cavités postérieurement à 
leur formation. Aussi, malgrd la présence de ces corps orga- 
nisés, l'on doit, ce semble, rapporter les marbres ou les cal- 
caires de la partie la plus occidentale du  bassin de l'Aude aux 
formations secondaires les plus inf&ieures, ou aux terrains dits 
de transition. Ces calcaires cornposent les plus hautes mon- 
tagnes de l'arrondissement de Limoux et partie de celui dc 

Quillan. 11 paraît également que les marbres de Caunes, dont 

nous aurons plus tard occasion de ~ a r l e r ,  se rattachent aux 

inêmes formations, quoique l'on y découvre parfois de nom- 
breuses petites orbulites, e t  rarement des bélemnites remar- 
quables par leur peu de largeur et  leur longueur, ce qui leur 
donne des formes très-aiguës. 

Ce calcaire de transition a percé les masses de craie compacte 

et  celle des calcaires jurassiques, el par suite du soulèvement 

qu'il a &prouvé, il est parvenu à une hauteur qui dkpasse sou- 
vent 2,000 mètres. On le voit parfois reposer ilninédiatement 
sur des roches de schiste argileux ou de phyllade micacé, les- 
quelles roches ont été c'gaiement soulevées. Probablement Ic 

soulèvement de ces schistes et J e  ces pliyllades n'a pas étC sans 
influence sur la hauteur à laquelle sont parvenues les roches 
calcaires de transition. 

Les roches schisteuses ou phylladiennes composent bien à elles 

29 
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seulca des iiioniagiics cnviroiis tlc C)uill,~ii) ; in iis ces iiiontagiics 

n'atteignent jamais une dllvaiion aussi grandc que ccllc i Iaquellc 

sont arrivées les roclies calcaires. Ces roclics sont tcrininécs pai 

de vastes plateaux, sur lc.squels son1 étalilies l c ~  gi andcs forFts 
dc pins et de sapins, si éknducs dans I'arrondisseinciit dc 

Quillan. 

Les schistes argileux et  les phyllades inicacés reposeut j. lcur 

tour sur des roclics criskdlines primitives, et cela d'une ma- 
niCie iininédiate. C'est soit sur des gnciss, soit sur des grauits 

que s'appuient ces roclies scliistcuses ; l'on observe distincle- 

ment cetle superposition dans les environs dcs forges de Giiicla, 

coinine aussi dans Ics environs de S1.-Pons et  de la Salvctat 

( I l h u l l ) ,  où les inêmes formations se reproduisent avec à pcu 
prés les m h e s  roches. 

Iles grès secondaires composent aussi quelques montagnca 
qui se rat tachkt  au bassin de l'Aude. Tels sont ceux que l'on 

aperçoit dans Ics enviions des hains de Rennes. Ces srès ne SC 

rapportent pas ccpendant à la craie coinpacte inféricurc, quoiquc 
cette roche compose la plns grande parlie des montagnes qui 

entourent ces hains.On les roi1 au contraire constaminent subor- 

donnés aux calcaires liassiques et  jurassiques. Ces g r b  sont le 

plus généralenient d'un blanc jaunitrc j. grains fins, e t  comme 
ils ne contiennent pas des grains de fcld-spath, on ne peut 

guère les assimiler aux arkoses. Ils rentrent plulbt parmi les 

psainrnitcs quartzeux cliargés de grains calcaires, que de toute 

autre roche. 
Quant aux grès ferrugineux et aux grès verts proprement 

dits, ceux-ci, gdnéralement pcii développés dans le basain de 
l'Aude, si ce n'est entre Narbonne et  Fontfroide, se rattachent 

constamment à la craie compacte inférieure, à laquelle ils sont 

presque toujours subordonnés. 
Tclles sont les principales forinalions qui composent les basses 

collines ci les plus hautes montagnes du bassin dc l'Aude hiiisi 
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Irs collneslr~ iiroiii~ 1.1 cvCcs ct les plus ral~piocliéca [lcs mers 

actuelles se composcnl dcs forinations Lcrliaires iininergbcs , 
lesquelles SC composent de calcaires, de  marnes et  de sables 
mniina. A cclles-c.i succédent des collines plus &levées, les. 

quelles s'écartent davantage des iners, et que I'on voit unique- 

ment foriudes de tbrrains tertiaires émergés. Ces terrains sont 

composés uniqueincnt de roches des eaux douces, tclles que 
des calcaires, des marnes et des macignos, caraclérisés princi- 

palement par des ossemens de pacliyrlermcs et  de reptiles. 
Quant aux amas gypseux, soit qu'ils appartiennent aux for- 

mations tertiaires, soit qu'ils dépendent des formations secon- 

daircs, ils ne sont jamais assez atondans pour constituer à eus 

seuls des collines et  encorc moins dcs moniagncs. I l  en est de 

niêine des formations volcaniyucs que l'on observe dans le 
dEpartemcnt ou dans le  bassin de l'Aude. 

Enfin les montagnes les plus Clevées appartiennent aux cal- 
caires noirs de transilion, ainsi qu'aux scbistes argileux et aux 
pliylladcs micacés. Celles qui sont composées de roches calcaires 

atteignent souvent une hauteur de 2,000 i 2,500 mhtres:, tandis 

que les collines formées par lea terrains tertiaires immergés ne 
ddpassent pas la faible élévation de zoo mètres. Cette élévation 
es1 l i e n  surpassée par celles qui sont composées par les terrains 

tertiaires émergés; celles-ci atteignent souvcnl jusqu'à 500 et 
même 600 métres de hauteur. 

Ces premiers points fixés, I'on saisira plus facilement les 
détails dans lesquels nous allons entrer , en décrivant les lieux 

que nous avons parcourus. 
De Narbonne j. Carcassonne la route se dirige constamment à 

l'ouest ; elle passe d'abord auprès de Montredon, village bâti 
au  inilicu d'un bassin OU se montrent les teri-ains tertiaires, 
e t  que parcourent l'Aude et 1'0rbieu. Avant ce bassin la craie 

compacte inférieure, sans aucune autre roche recouvranle, 

avail composé la massc des montagnes. Mais une fois que I'on 
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cst aorli la craie rcparaîl de nouveau el SC piolongr: jusqu'au- 

dcli de Lezignam. On nc quitte plus cnsuilc Ics tcrrains ter- 

tiaires émergés dont le macigno ou grès dit de Carcassonnc 

est la base, en même temps que la roche dominante. 

Ces terrains se composent h partir des dépûts rliluviens : 1.0 

de gompholites monogéniques ou poudingues c.ilcaires, accom- 

pagnés parfois de psaminiies quartzo-calcaires ou grés blanchhtres 

à trés-petits grains ; 2.0 dc marnes calcaires verddtres, lesquelles 

alternant avecles gompliolites, les derniéres couches se trouvant 

à peu prés constamment des marnes; 3.0 de macignos compactes 

verdâtres ou grès de Carcassonne, dont les parties les plus supé- 

rieures se montrent en couches di~tinclcs et pnrallèles. Iles 

marnes sans coquilles alternent avec les parties les plus supé- 

rieures de ces grés. Lorsque ceux-ci devienncnt compactes, ils 

prennent une telle solidité qu'ils semblent ne plus former 

qu'une seule masse. Ils offrent, ainsi que nous l'avons d6jè 
observé, une assez grande quantité de débris de mammifëres 

terrestres et de reptiles. 

Les masses de macignos exploitées prés de Carcassonne ont 

été peu soulevées; du moins leur inclinaison est e r t r h e m e n t  

faible, ne dtipassant guére 15 ou 20 degrEs ; il n'en est pas de 

même de ceux que l'on observe dans la vallée de St.-Michel , 
formant une série de collines élevées, au pied desquelles sont 

bâties les villages de Cesseras et  d'Azillanet. Ici les couchcs de 
grés tertiaire émergé ont éprouvé un soulèvement si violent 

qu'elles sont devenues presque verticales, formant au sommet 
des collines où elles se montrent cornme des aiguilles analogues 
à celles des granits. Par suite d e  ce redressement, les inacignos 
ont formé des collines élevées, surtout dans la vallée de St.- 
Michel, ainsi que dans diverses parties de la vallée de l'Aude. 
Ces collines, quelquefois terminées par des plateaux d'une assez 

grande étendue, se montrent couronnees de calcaire et de silex 

d'eau douct=. 
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Les parties les plus infdrieures de ce s3stéme tertiaire re- 

posent le plus souvent d'une rnaiiière immédiate sur la craie 

compacte inférieure; ce sjslème offre ç i  et  là des rlEp8ls de  

lignites assez abondans pour &re exploités. Les principaux lieux 
oh ce combustil>le est l'objet d'exploitations rkguliéres sont 

Cesseras, Azillanet , Minerve, l a  Caunette , Oupia , Maillac e t  
Agel. Outre ces localitEs, où les lignites ont été le sujet de ira- 
vaux plus ou moins réguliers', il en est encore d'autres où des 

tentatives d'exploitations ont été faites à différentes époques. 
Ainsi B Siran, à La Livinière, à Félines, i Bize et à Cabezac, 

de pareilles tentatives ont eu lien, mais elles n'ont pas été 
eonlinuées. 

Quant aux forinalions que l'on observe dans ces mines, elles 
sont toutes à peu près les mêmes; aussi prendrons-nous celles 

que l'on voit à la Caunette comme un exemple qui peut à lui 
seul faire connaître toutes les aulres. 

Ainsi, à la Cauneite, en partant du niveau du sol vers le bas 

de la montagne, on observe : 

1.0Un grés calcaire offrant parfois des grains quartzeux assez 

gros et  se rapportant aux macignos compaçles grisàlres. Ces 
macignos, d'un gris plus ou moins foncé, se rattachent à la 

i n h e  formaiion que les verdâtres dont nous nous sommes déjà 
occupé. La terre végétale seule les recouvre par intervalles des 
gompholites monogéniques. L'on n'y voit nulle part, si ce n'est 

à Bize et à Cabezac, des traces de dépbts diluviens. 

2.' Un calcaire d'eau douce, fissile, blanchStre, sans traces 

de corps organisCs. 

3.0 Un calcaire d'eau compacte, renfermant de nombreuses 

coquilles fluviatiles , parmi lesquelles les planorbes e t  les lyin- 
nkes sont les plus abondants. La puissance de ce calcaire est 

assez variable, puiscp'clle est tantût de I O  mètres, tant8t de 

plus du double. Il en cst dc même dc celle des macignos, qui 
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ont s o u ~ e n t  une c'pisseur plus coiisid~ial~le quc 40 COU 

4.' Un calcaire argileus, pasaant presqu'aux macignos d'un 

gris jaunâtre ou gris blcuitrc , exploité par les ouvriers coniinc 
pierres de taille. L'épaisseur de ce calcaire est de a à 4 inétirs ; 

5.' Calcaire d'eau douce fortement hituinineux , séparé par 

des veinules d'un lignite pierreux, d'un noir aussi vif que Inil- 
lant. La puissance dc celte couche calcaire varie entre ro à 

12 métres. 
(5.0 Schiste carburé, noirâtre, nommé le nerf par les ouvrieis 

11 offre de nombreux planorbes et Iymnées. Sa puissance vaiie 
de  2 3 I 2 mètres. 

7.' Première couche de lignite friable, généralement d'une 
qualité infkrieure aux lignites, que celui-ci surmonte. Ce lignite, 
dont la puissance est de on',50 à I mètre, o%e souvent dans 
la partie la plus aupérieure de sefi couches des planorbes et des 

lymnées. 
8.' Schiste noirâtre carburé, m&Ié plus ou moins confus6 

ment avec des rognons de calcaire d'eau doucc, chars6 d~ 

coquilles fluviatiles. Son épaisseur varie depuis I mètre jusqu'l 
4 métres. 

9.' Seconde couche de ligniic plus compnctc e t  plus beau 

que le lignite supérieur. Son ipaisscur très-varial~lc n'est gnére 
au-deli de on1,50 ; mais sa couclie s'étrangle au poiiit de dis 
paralhe assez souvent. Ce lignite fournit celui de la mcillcuie 
qudilé. 

1o.O Schiste carburi noirâtre, mêlé plus ou moins confus; 
ment avec le calcaire d'eau douce, dit roc bleu par les ouvriers. 
Sa puissance varie enlie o,50 à z mclres. Les coquilles fluviatiles 

se inonti-ent ici au contact des deux syslirnes de couclies du 

schiste et  du calcaire, soit les pIanorbcs, soit les ljmiiées, soit 

enfin les rtnio. 

i 1,' Calcaire d'eau douce compaclc plus ou irioilis cliaigi de 
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lignites, mais le dcvcnant bien moiny i nicsuic ciue l'on en 

éludic les couchcv iiifLricui.cs. Sa puissance fort consid$rablc 

varie de I O  à I 5 mètres. 

rz.' Troisième couclie de lignite g6néralcment tr&-étranglca 

B la Cannette; aussi y est-elle peu I'objet d'unc exploilaiioii 
régulihre. 

r 3 . O  Des couches de calcairc d'eau douce terininent celle 
série tertiaire. La puissance de ce calcaire est fort inégale; 

tanldt elle est trh-considésalle et  tantût elle es1 for1 faible. h 
la Caunette ces couclies d'eau douce rcposent iiuiriédiateinent 

Fur le calcaire blanchAtre secondaire, ou craie compacte inl'c' 

rieurc, caractérisée dans cetic localitd par de noiiibrcuses num- 

mulites d'une petite dirnension. Il  parait qu'il en est de inêine 

i Bize. 

Ce calcaire dvideniment soulevé repose sur un calcaire dc 
transilion assez compacte, à texture scmi-cristalline, souvent 
noirlilie ou d'un vert sombre ; ce qui l'a fait considdrer par 

certains géologues comme une roche verte amphilsolique. Ail- 
leurs que dans la vallée de la Cesse, le calcaire A nuinmulites 
est supe-posé à un  calcaire volitique ou jurauhpe. Quant aux 
z~n io ,  que l'on observe dans les inines à lignites de ccs localités, 

principalement dans celles de la Caunette, elles se rapportent 

au moins i deux esphces difftkentcs. Les plus grandes se rappro- 

chent par l'ensemble de leurs carac~hres, soit à Pimio crassis- 
sima, soit à runio nzargarilfera. Leu plus petites, assez voivincs 
par lcur forme, des unio Zittoralis et  yiclorunz , surtout de la 

première, se rencontrent soit dans les calcaires, soit dans les 

schistes qui sont en contact avec les lignites, principalement 

dans les couches supdrieures à celles de ces combustibles. Quel- 

quefois l'on en découvrc dans les coiiches de lignites; mais ce 
cas est le plus rare. Du resle, d'après N. Narbonne, propriétaire 

des mines de la Cauneth,  ees bivalves se trouvent surtout dans 

les parties qui o n t  éld le plus l~onlevcrsécs ou Ic plus violern 
ment soolcvécs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 456 
En embrassant le systéme entier de tous ces dépOLi 3 lig1111e , 

dt!pi)ls riches et puissans, e t  qui ont reçu dans le pays le nom de 

Charbonnihes, on reniarque qu'il forme coinme un vaste Bven- 
tail, dont les bancs, q u i  commencent à Cabezac, ont leur pente 

générale du sud-est au nord-ouest. Les couclies de lignite de 

Bize ont été reconnues sur plus de douze points diffirens ; cer- 
taines ont été exploitées, et cette exploitation a permis de 

reconnaître qu'elles appartiennent à la m&me direction. Le sgs- 
terne moyen offre des couclies assez rapprochées de la verticale ; 

mais cette verticalité n'a lieu que d'une manière progressive et  
presque insensible. Auprès de la  métairie de I'Andure , la verti- 

calité des couchcs de lignite est récllement remarquable, tant 
cette verticalité y est prononcée. Aussi les couches de lignite 
exploitées, soit à Mailhac, soit A Agel, y sont presque perpen- 
diculaires. Apres Agel, la direction des couches de lignite 

change c o ~ n ~ l è k m e n t .  Leur direction devient alors d u  nord- 
ouest au sud-est, et parfois du nord au sud. Par sui te ces dcr- 
nières couches, comme celles qui les préddent , sont coupées 
par la riviéae de Cesse. 

Parmi les niines de lignites de ce système septenLiional, l'ou 

peut coinprendre les mines d'Aipues-Vives , du  Caillol ,ainsi que 
l'extréiiiité septentrionale de la concession d'Agel , e t  en remon- 

tant les mines supérieures de la Caunelle , de Minerve, d'Azil- 
lanet, de Cesseras, de Siran, de La Liviniére et de Pelines. Le 
même système se prolonge vers St.-Chinian et Cessenon; là il 
traverse la rivière de l'Orb et s'étend jusqu'au village de Causse 
q u i ,  comme les précédcns , se trouve dans le département de 
l'Hérault, et est bâti sur le  dernier chaînon de  cette chaîne 

calcaire dont il  a reçu le nom. 
On comprend donc dans le pays sous le noin de charbon- 

nières toutes les couches de lignites dont la direction est du 
sud-est au nord-ouest. Cependant les mines de Cabczas, qui en 

font partie, sont toul-Sai t  en opposition, par leu1 direction, 
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avec celle propre aux couches de lignite de Mailhac et  d'AgeI, 

lesquelles sont placées sur le point le plus élevé des montagnes. 

Celles-ci, d'abord perpendiculaires, deviennent insensiblement 

horizontales, à mesure p 'e l les  s'étendent dans la  plaine d e  

Ginestas, de Mirepeisset et d'hrgeliks; en sorte qu'un change- 
ment de niveau cn opère un non rrioins considérable, soit dans 
leur direction, soit dans leur inclinaison. 

Quant aux lignites de Bize,qui se trouvent Qgalement dansJa 
vallée de la Cesse , on les voit bien traverser cette vall6e ; mais 

ils sont bientbt arrbtCs par la petite chaine de calcaire olithique 

dans lequel sont ouvertes les cavernes de Bize. Il est probable 
que les mhrnes dépôts de lignites, si abondans dans les diverses 

localités que nous venons de signaler, le  sont également dans 
les terrains calcaires des environs de Castres, qui y sont connus 

sous le nom de Causse. Nous croyons donc pouvoir avancer que 

si on fait des fouilles dans ces localitdri, elles seront couronnées 

de succès. 
Enfin, nous avons découvert dans les mines de lignites de  la 

Caunette une c~;clade fossile striée concentriquement et  qui 

nous paraît diffërer de toutes les espèces connues, e t  particu- 
lièrement des cyclas concinna et  a4ue ssxtia de Sowerby . 

De Carcassonne nous avons été visiter la grotte de Limozy on 
Limouzis, qui a dans le  pals une assez grande célébrité. Il faut 

consacrer une journée entière j. cette course, surtout si l'on 

veut visiter les carrikres de grès verts on macignos de  Malves et 

de Conques, Limozy étant distant d'environ quatre lieues de 
Carcassonne. 

Les terrains tertiaires s'étendent depuis Carcassonne jusqu'i 

Conques, étant recouverts par intervalles par des dépôts dilu- 

viens. Après Conques, l'on traverse les terrains de craie com- 
pacte, remarquables par leur couleur blanche, ainsi que par la 
grande quantitk de nummulites qu'ils renferment. Cette forma 

lion, très-de%eloppée auprès du  haineau de Lassac, situé sur la 
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rive di,oite de I'Orbiel , fournit d u  nioclloii, h i  1 e i ~ i ~ i l o ~ c  t l  iris 

le$ con~lructions. 

Dés que l'on n traversé 1ii pclitc riviére de l'Orl)icl, e t  sur si 
rive gauche, l'on voit les forinaiions cllanger lout-à-coup; dcs 
schistes argileux de transition ct dcs plijllades se monlrcnt n u  

dessous d'un calcairc noirâtre, ~ c i n e  de blanc, le m&nie qiii 
forinc en partie les gorges d'Alct , ainsi que celles de Picrrc-Lis , 
du Col-St.-Georges , enfin lea hautcs cliaînes des environs des 

bains de Rennes et de (InilInn, dans I'arrondissrment de Limo ix 
au-dessus rlesquelles s'éléve le pic de Eugarach. Cc c.ilciirc 

occupe Lgalcment In rive droite de I'Orhicl, en ainont Re Lnqsac; 

jadis on y a cxploité une mine de fer spathique et pcroxidé. h s  

travaux sont abandoiinEs depuis long-temps; i peine cn voit-on 
quelques traces auprés clu château de la Caunelte. Ccllcs de cc 
eliâteau dispai~ahont peut-être ljientdt elles-mêmes, s'il faut en 
juger par les ravages des ouragans auxcjnels ce cliâicau est 

exposé, par suilc de sa position sur un roclier presque isole rt  

battu par les vents. Le 26 aoht 182G, une partie de la toiiuic 

et des bâtimens du chhteau furent einportr's, e t  les modes!es 
habitations dcs villageois ne furent pas plus épargnées. 

Après avoir visité les formations schistcuscs qui s'élévent au- 

dessus desmoulins d'Artigues et deBell'ortés, nous reprimcs notre 
route et  nous nous diripehmcs vers le  nord-est, c'est-à-diie, 

vers Liinouzis. La route suit une montagne fort escarpkc, par 
suite du redressement qu'ont éprouvd les niasses calcaires qui 
la composent. La grotte SC trouve ?t un gros quart dc lieue 
l'est du villagc. Elle est grande , spacieuse et d'un acch  faeile ; 
on ne peut cependant pas parvenir jusqu'à l'extrémilé de srs 
galeries. Les eaux abondantes qui y sijournent vous cmp4clicnt 
dly pénétrer. En effet, de toutes parts des eaux s'épanclient de 

Iâ vohte de cet te caverne, entraînant avec cllcs des dEpôts dr 
carbonate de cliaux, qui s'y accuinulcnt sans cesse et  j produi 
sent ces belles stalagmites et stalactiles, qui sont pour les cui.ieii\ 
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des sujets continuels d'étonnement. Malgré ce travail constant, 

aucun des corridors de la  caverne n'est obstrué, ni méine les 

plus étroits dcs boyaux qui reqoivent continuelleinent des dép0ts 

calcaires. Ainsi quoique la formation des stalactites et des sta- 

lagmites s'optke avec la plus grande promptitude, nulle part 
elle n'a encore obstrué les passages de ces cavités. II faut donc 
qu'elle n'ait pas commencé depuis une époque bien reculée, 
puisque ses résultats sont si faibles et  si restreints; car l'on ne 
peut pas supposer que partout les ouvertures par lesquelles l'eau 

qui tenait en dissolutian de la chaux carlonatée aient été coin- 

p18tement obstruées. 

Le sol de la cavernc de Limouzis est recouvert par une 
couche épaisse d'un limon argileux, rougeltre, fort tenace, 
dans lequel on ne voit ni ossemens ni cailloux roulés. Ce limon 

est recouvert par un glacis stalagmitique calcaire , que surmonte 

Lgalement u n  limon argileux moins épais que le limon inférieur. 

Ainsi toutes les fois quc des cavilés souterraines sont éloigndes 
des lieux où existent des terrains tertiaires ou des dép6ts dilu- 

viens, e t  que leur éldvalion au-dcssus des mers dEpassc 400 ou 

500 mètres, et qu'enfin des cailloux roulés ne se montrent plus 
disséminés dans les limons, on peut Ctre presque ccrtain que 

l'on n'y découvrira pas la moindre trace d'ossemcns. Celic 
absence de débris organiques est d'autant plus fi-nppantc, que 

la grotte de Liinoozis n'est pas khs-distante dc cillc de Sal- 
Mes, o ù ,  de concert avec M. PITO~RE,  nous en avons dc'couvert 

un assez grand nombre appartenant 3 des espEces de mccurs ct 

d'habitudes les plus disparates. 

Quand au calcaire dans lequel sont ouvertes lcs cavcrncs de 

Limouzis, il est semi-cristallin, d'un blanc blcuâtrc , sans trace 
de corps organisés. Ses couches sont parfois presque verticales, 

tant le soulévernent qui les a exhaussées a ;té violcnt. Cetlc 
roclie repose sur dcs phqllades, e t  npparlient, à ce qu'il parait, 

A la même péiiodc sccondairc ciue Ics caIcircs des gorges 
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dlAlet e t  de Pierre-Lis. A I'exlérieur, la ioehe calcaire dans 

laquellela grdtedeLimouzis est ouverte est ldanch&lre, par suite 

de  la décomposition qu'elle a éprouvée ; inais lorsqu'on enlève 

sa croûte, alors on voit que son intérieur est d'un gris bleultre 
plus on moius foncé, suivant les fraginens que l'on exainine. 

La décomposition qu'éprouvent en général les roches calcaires 

A leur surface y produit souvent des différences d'aspect et de 

formes qui en modifient singulièrement les caractères extérieurs ; 

aussi pour reconnaître ces modifications, est-il nécessaire de les 
briser, car sans cela on aurait des idies très-fausses sur leurs 

véritables caractères. 

Excursion de Carcassonne au village de Caunes , en pns- 

sant par Villalier et Yillegier. 

La route qui de Carcassonne conduit P Caunes est aussi 
belle qu'agréable; elle traverse de fort belles plaines feri.ilisées 

par les rivières du  Fresque1 et  d'Argent-Double. La premihe de 

ces rivières passe au-dessous du canal royal, qui se trouve ainsi 

suspendu. Ce travail, nominé dans le  pays le Pont-Rouge , est 
digne de tous ceux qui distinguent d'une manière éminente le 

canal du  midi. 

Toute la plaine que l'on traverse est composée B pcu prés 

uniquement de dCp6ts diluviens, lesquels dép6ts s'appuient 

immédiatement sur les grès tertiaires ou macigno~ , dont Car- 
cassonne est en grande partie bâtie, e t  dont nous avons déj i  
parlé aIrec assez de détails pour ne pas être obligé d'y revenir. 
Ce n'est qiie lorsqu'on arrive à Caunes que la route se rapproche 
un peu des montagnes; d a  moins jusqu'alorsèlle en était fort 

écartée. Les niontagnes au pied desquelles le bourg de Caunes se 

trouve bâti appartiennent aux formations intermddiaiies ou de 

transition. 

Elles sont en effet composées de schisles argileux, et parfois 
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de pliyllades micacés, sur lesquels rcposent des calcaires coin- 

pactes en grandes masses, ou marbrés de diverses nuances. 

Aussi les marbres de Caunes sont-ils inépuisables, formant i 
eux seuls une chaîne assez dtendue qui va se joindre avec celle 

qui compose les gorges d'Alct, de  Pierre-Lis et  de St.-Georges. 
Quand aux carrières de marbre, elles sont ouvertes à peu de 

distance et au nord-ouest du village. Ces carrières fournissent 
plusieurs qualités de marbres colorés. On y distingue en effet : 

1.0 Du marbre griotte, dont la beautk ddpend de celle de ses 

nuances et surtout du nombre de taches rouges qui se détachent 
du  fond plus sombre, particulier à cette variété. On aime encore 

à y voir de belles veines de calcaire blanc spathique. 
Ce marbre griotte offre parfois de nombreuses petites orbu- 

liies blanches et  spathifiées, ainsi que des hélemnites forme 

etroile e t  alongie. Mais ces dernières y sont des plus rares. Cette 
variétd est connue dans le commerce sous le nom d'œil-de-per- 

drix,à raison sans doute des orhulites, qui rappellent en quelque 
sorte la forme de cet organe. 

La seconde variété, dont on a extrait ii plusieurs époques des 

inasses &normes, est le marbre incarnat. On peut en voir de 

belles colonnes dans i'église de Notre-Dame-del-Cros, petit 

ermitage situé dans une jolie position à une demi-lieue de 
Caunes. Ce marbre incarnat offre également une autre variété 

connue sou3 le nom de turquin. Cette variété se distingue du  

marbre incarnat ordinaire, en raison des nombreuses taches ou 

veines de spath calcaire blanchâtre ou grisâtre. 

Le marbre incarnat est ordirinirement rdscrvé pour les grands 

monuinens et pour les églises. Aussi la plupart des colonnes des 

autels des églises du  midi de la France sont elles en inarbre 

incarnat, dont les nuances rouges et  blanches ont beaucoup 

d'éclat e t  de vivacité. 
Le marbre cervelas, soit rouge, soit jaune, se distingue des 

préckdens par ses nuances et le  mélange de diverses taches ou 
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veincs tlispodcs avLc Lcaucoiip (1 irrdgulaiitd sui un fond d un 
gris plus ou inoins sûnibre. Lorsquc Ics taclies ou vcines qui en 

varient le fond sont éclatantes, alors ce marbre est trés-estiin8; 
dans le cas contraire il l'est moins. 

Enfin la qualité de marbre la plus abondante est le marbre 
gris, lequel est distingué en deus variétés suivant ses nuances : 
lc marlire gris fonce e t  le marbre gris clair. Cette qualitd de 
inarbrc est la plus compactci aussi fournit-elle des plaques et 
des masses sans aucune fente et  de la plus grande &tendue. Mal- 
heureuscrnent les nuances de cc marbre ne sont pas assez belles 
pour le faire recherclier , à inoins qu'il ne présente des taches 
d'un rose incarnat plus ou moins vif. Alors seulcrnent cetlc 
variété est très-eslimée. On l'emploie d u  reste avec avantage 
pour en faire des cheminées ou des dessus de conimode ou de 
table. 

Le mode d'exploitation suivi à Caunes est dcs plus simples et 
des plus curieux ; on est étonné de la dextérité des ouvriers qui  
enlèvent des masses énormes taillées carrément, ct cependant 
sans autre guide que leur vue exercée. Ce genre d'indus~iie 
s'cst tellcmcnl étendu à Caunes , que presque toul le village en 
est occupé. Aussi y coinptc-t-on jusqu'à cinq établissemens dcs- 
tinés à préparer le marbre, que l'on répand ensuitc dans tout le 
midi de la Fiance. Parmi ces é~ahlisseiiiens nous citerons parti- 
culièrement celui dirisé par  Mill. Grimes, dont les étrangers qui 
visitent Cannes ont tant à se louer. 

Des élablissemens d'un autre gcnre répandent égalerncnt la 
prospérité dans un pals  où l'industrie fait tous les jours de 
nouveaux progrès. C'est dans les ateliers de Caunes que les 
fabricans de Carcassonne font teindre leurs draps en noir; soit 
que le procédé qui y est suivi soit préférable à celui en usage i 
Carcassonne, soit quc la qualité des eaux y ait quelque influence, 
il est certain que Ics draps teints en noir à Caunes sont pré- 
férés par tous les négocians, et par suite par les consomma- 
teurs, quoique leur pris soit généralement plus élevd 
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Iioiitc d e  Lintoux ii Alet et aux bains de Bennes. 

Liinoux est situt! au  confluent du Couyain et de l'Aude, dan3 
un vallon riant, que des collines assez élevées enkourenl de 

(oulcs parts. A ces collines de craie compacte inférieure suc- 
c&nt dcs inontûgncs calcaircs de transilion, dans la direction 
du  sud et de l'oucsi,. Les terrain5 terliaires ne s'y montrent plus; 

il en est de i n h e  dans les arrondisseinens de l h i i e s  et de Quil- 

l an ,  ainsi quc dans ceux qui sont encore plus élevés. Seulement 
dcs marnes cl des goinpliolites paraissent en couches puissanles 

auprés dc Limous; ces roclies se rattachent aux formaiions 

secondaires ; aussi les voit-on recouvrir iinmédiatcment la craie 
coinpacte et grisltie, à laquelle elles sont comme liées. 

Ces pompholit.cs, son1 tous polygé~ii~ues;  des cailloux roulés 
dc roclies primitives, enipâtés par un ciment parfois calcaire 
c l  parfois quartzeux, les composent. Leurs lils snp&i.ieors offrent 
des gilets d'un plus grand volume que ceux que I'on voit dans 

Irs lits infdrieurs. 11 en est de inéme de ceux que Ics alluvions 

acLuelles cntraînenl tous les jours. Lcs plus rapprochés de la 
surface y sont presque constamment ceux dont le volume es1 le 
plus considérable. 

Au-dcssus de ces goinpholites I'on découvre des marnes cal- 

caires aussi bigarrkes dans Icurs nuances que celles qui ont reçu 

ce nom. Elles sont donc jaunâtres, violâtres ou rouseâtres, 
selon les lieux oh on Ics observe. Les lits les plus supérieurs ont 

nne stratification peu tranchée ; il n'en est pas de mèine des lits 
inférieurs, qui de font encore remarquer par une grande solidité. 

L'on n'y aperçoit aucune trace de corps organisés; il n'y en a 

pas non plus dans les gompholiies. Ces derniers alternent avec 

des psanimitcs quartzeux ou grès blancs en bancs puissans, 

lesquels sont accompagnés parfois de rognons de jaspe. 

Ce premier terrain se montre assez développd dans Ics envi- 
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rons de Liinouu, surtout vers Alel, pendant l'espace d'une 
demi-lieue. 

La craie compacte infGiieure succede aux marnes; cette craic 
offre deux variCt6.s principales. Les lits supérieurs sont formés par 
u n  calcaire noirrltre, compacte, assez chargé de nummulites 

généralement petites, mais très-abondantes, surtout dans Ics 
fissures de séparation que I'on voit entre les couches. Les lits 
infirieurs présentent un  calcaire dont la duret6 est plus consi- 
dGrable et les nuances plus sombres. Les nummulites qui s'y 
trouvent sont plus grandes et plus aplaties. Ces corps orga- 
nisés sont loin d'être les seuls que I'on y-rencontre. Nous ne 
citerons que les genres de ces déhris organiques, la plupart 
d'entr'eux, ayant perdu leur tbte , ne peuvent guère &tre déter- 
minés spécifiqueinent. 

Nous nous hornerons donc à signaler, parmi les univalves, les 
cerithiunis, les turbo, les trochus , les natica, les buccinzrnis, 
les eburna et les yleurolomaria; parmi les bivalves : les tere- 
bratula, les plagiostorna, lespodoyhi, les cordizlm , les venus, 
les cyfherea , les a r c a ,  les tellina et les radioliies. Pnrnii les 
coquilles uniloculaires, les ammonites et les Idernnites carac- 
térisent également ces terrains, ainsi que les stippuritcs , si tan1 
est que ces coquilles ne soient pas des bivalves. 

Les zoophytes y sont aussi fort abondans, priiicipalement 
des polypiers des genres madre]~ora astrma , meandrina, tur- 
binolia, et, de plus, le cyaf7zoyhyll1~ntplicafurn de Goldhss. Les 
mbmen terrains nous ont  encore offert des zoophytes échino- 
dernes, parmi lesquels nous citerons seulement les cidarites 
subangularis et brofula, ainsi que les spaîangus @bus et  
lievis. 

La seconde variété de craic est un calcaire grisâtre compacte, 
caractdrisé par un  assez grand nombre de serpules. Ce calcaire 
a quelques rapports avec les lumachelles à serpules des environs 
de  Montferrier, près de Montpellier. Seulement on n'y voit point 
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dans les couches minces siipSrieures , ces n8i ites, ces iiiodioles , 
ces liines si abondantes dans la craie de Montferrier. 

Au-dcssous de cette varidté de craie, dont les couches sem- 

blent constamment les plus inférieures, l'on découvre u n  cal- 
caire noirâtre extrêmement teiidre , à couches minces sans corps 

organisés qui semble opérer la liaison d'une forination à l'autre. 
En effet, au-dessous de  ces couches minces, apparaît un calcaire 
noirâtre, compacte, à. cassure brillante, et qne des veines 
blarichâtres extrêmement nombreuses traversent dans toutes 
sortes de directions. Ce calcaire pourrait à raison de ses nuances 
Btre employé comme marbre, dont il a du reste la finesse et  la 
duretk; mais il se brise trop facilement pour être enlevé en 

grandes plaques. On n'y voit aucune trace de corps organisds ; 
aussi parait-il se rattacher aux formalions secondaires les plus 
inférieures ou à celles dites de transition. 

Bien qu'il soit dépourvu de débris organiques, l'on découvre 
cependant entre ses masses des amas de marnes bitumineuses 
d'un noir foncé, dans lesquels il existe des pyrites ferrugineusasen 

globules arrondis, avec des orbulites et  des arca. I l  se peut que 

ces marnes y aient été entraînées postérieureinent au dBp6t da 
calcaire, ce qui est assez probable, vu leur position e t  leur peu 
de conLinuite. Les alternances entre le  calcaire marbre et les 
schistes coticules sont au contraire évidentes; elles sont en enét 

si nombreuses qu'elles ne laissent aucun doute sur la contein- 

poraniité des uns et  des autres. 
Enfin au-dessous des calcaires noirâtres paraissent des schistes 

argileux ou phyllades satinés en assises peu puissantes et  parfois 
brisées et contournées de la inaniére la plus bizarre. Aussi soit 

la craie, soit le marbre noir, soit les pliylladcs que celui-ci 

recouvre, tout a été redressé et soulevé ; c'est ce que nous aurons 
plus tard l'occasion de mieux développer. En attendant, nous 
nous bornerons à faire iernai-qiier que la pente de ces inon- 
tagnes suit celle de la vallée dans laquelle 1'Aude a établi son 

30 
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l i t ,  lit que celte rivihie cst loin d'avoii elle nibine creusé, mais 
dans lcquel elle a pris son cours comme dans le point le  plus 

bas. Nous citerons   lus tard une preuve positive de ce Fait, qui 
du reste peut htre ghéralisé et  appliqué A la plupart des fleuve8 

et des riviéres. 
Alet, bâti sur la rive droite de i'Aude, offre des eaux tlier- 

males peu renoinmées , prohaLlement à raison de celles beau- 

coup plus aclives et plus salutaires des bains de Rennes. Celles 
d'Alet on t ,  les moins chaudes, 2ao de Réaumur, et les plus 
chaudes, nouvelleinent découvertes, 28'. Blet, ville autrefoi, 
siége d'un évCché, est encore remarquable par des restes de 

monumens romains qui ne la tirent pas cependant de l'oubli ; 

aussi sans commerce e t  sans industrie, cette ville a-t-elle perdu 
la plus grande parlie de sa population. Aux approches d'Alet la 
craie prend le plus grand ddvcloppement, e t  avec elle l'enseinble 
des nombreux débris organiques qui la caractérisent. Depuis 
long-temps les enviions de cetle ville Fournissent aux curicnx 

Zes pétr@calions, pour ine servir d'une expression vulgaire, 

dont ils ornent lcurs cabinets. Nous fûmes fort étonnés d'en 
trouverun assez grand nombre de rCunies dans le modes te manoir 
du cuisinier de l'auberge la plus accréditée. Notre surprise frit 
plus grande encore d'y voir des échantillons de magnésie sul- 
fatie,dont les aiguilles avaient plus d'un demi-pied de longueur. 
Ces échantillons, réellement magniliques, venaient des grottes 
de Calatagud, situées sur les frontières des royaumes d7Arragon 
et de Castille. Cet amateur, qui avait demeuré assez long-temps 
au service du  eapitaine-général de l'hrragon, seles était procurés 

en Espagne. 
Pour se rendre aux bains de Rennes, la route se dirige vers 

le sud, suivant la gorge dans laquelle l'Aude a son cours. Cette 
gorge est moins resserrie que celle que l'on suit de Limoux à 

Blet. A l'embranchement de la route de Couiza et  de  celle des 

hains de Rennes, on se dirige Q i'est et l'on quitte tout-à-fait la 
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vallée de l'Aude. Le chemin euit des montagnes escarpées; leur 

stérilité indique assez la roche qui les compose. La craie cou-  
pacte est très-ddveloppée sur toute cette route, [principalement 
vers les rocliers dits de Cascavel, à une derni-lieue au sud 
d'Alet. Ces roches sont souvent redressées, offrant par intervalle 
des cavernes plus ou moins spacieuses, dans lesquelles on dé- 
couvre bien une grande quantité de limon rougeâtre, analogue 
A celui qui remplit les cavernes à ossemens, mais dans lequel 
l'on ne découvre nulle trace de cailloux roulés ni de débris 
organiques. Ainsi partout se vérifie la loi que nous avons an- 
noncée sur la dispersion des ossemens; nulle part en effet I'on 
n'en découvre dans les cavités souterraines élevées de  plus de 
500 mètres au-dessus du  niveau der mers, et qui sont séparées 

par  de grands espaces des terrains tertiaires ou des dipbts 
diluviens. 

Lorsqu'après l'einbranehement des deux routes on suit une 
direction vers l'est, on ne quitte plus la formation de la craie ; 
entre Peyrolles et  Lucques, les roches qui en font partie prennent 
u n  dhveloppement tout particulier. Cependant, lorsqu'on a tra- 
versé la pelite rivière de la Salz après le village de Serres, l'on 
retrouve les phyllades et  les schistes argileux que I'on n'avait 
plus revus depuis les gorges d'Alet. Ces phyllades durent peu,  
la craie e l  les marbres noirs les recouvrant dans la presque tota- 
lit6 d u  bassin de Salz où se trouvent les fameuses sources ther- 
males dites les bains de Rennes. Dès que l'on arrive au bain 
doux, nommé ainsi parce que les eaux qui en sourdent sont 
moins chaudes que celles du  bain fort (elles n'ont que 31 ou 
33 degrés du thermomètre de Réaumur), on voit la craie com- 
pacte en bancs parallèles, lesquels n'ont qu'une faible inclinaison. 
Le peu d'inclinaison de ces calcaires est d'autant plus remar- 
quable que les montagnes qui bordent les rives de la Salz ont 
des flancs tres-abruptes et  des pentes par conséquent fort raides 
Par siiite de rette disposilion, le lit de cette riviére est fies-enesissé 
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et fort resserré entre Irs roclies cscarpécs au pictl desquclles ellc 

s'écoule. 

La température du  bain de la Reine ne s'éléve guére au-delà 

de 30 31 degrds ; mais celle du bain fort parvient jusqu'j. 41 
ou 42 degrés. La tempirature de ces diverses sources croit donc 

avec celle de leur profondeur , fait qu'il est facile de  concevoir 

si I'on admet que le globe jouit d'une température qui lui est 

propre, laquelle s ' a u p e n t e  3 mesure que I'on pénètre dans son 

intérieur. Relativement aux sources qui nous occupent, on est 

frappé de la température qui régne dans le souterrain où s'é- 
coulent les eaux d u  bain fort e t  où l'on a établi les douches. Elle 

est si forte et si accablante qu'on ne peut guEre la supporier; 

incommode pour les personnes eu santé, elle est salutaire à ceux 

que de graves douleurs amènent au milieu de ces montagnes. 
Les eaux qui alimentent les diverses sources des bains de 

Rennes s'échappent toutes des rochers de craie. II est probable 
qu'elles viennent de plus bas et que leurs r6scrvoirs sont dans 

les terrains de transition ou peut-être dans les terrains primitifs. 

Ces eaux, connues depuis une époque déjà fort reculée c t  dont 

les Romains paraissent avuir fait un grand usage, d'aprés du 
moins les m6dailles noinl>reuses et les divers monumens que l'on 

5 découvre chaque jour, ne paraissent point avoir vari6 dumoins 

d'une inanière sensible dans leur température ni dans leur com- 

position. Elles guérissent aujourd'hui les mémes maladies que du 

temps de  Jules-César, ce qui prouve In constance des causes 
auxquelles sont dues les eaux chaudes inlérieures plus ou moins 
chargées de matières minérales. 

De Rennes nous avons été visiter la montagne nommée dans 
le  pays le  Barreng, sur le soinmet de laquelle se trouve un lac 

qui porte le méme nom. Dés que I'on a qui ttd la vallée, on suit 

un  sentier fort escarpé en se dirigeant vers l'est, laissant à l'a- 
qcilon le Puech-Cardon , point culminant des territoires de 

Serres et  de Reunes. En traversant crs vastes terrains de craie, 
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l'on est frappé à la fois de leur s~érililé et du  grand nombre de 
déIlris organiques répandus à la surface du  sol. Ces débris se 
rapportent principalcmcnt 3 des spatangiies , des liippurites, des 

cjcloli tes, des radioli tes el des ~nadrk~ores .  L'on juge aisément 

que ceux que l'on découvre ainsi à la surface du sol sont pour 
la plupartbrisés. Cependant, à l'aide de recherches minutieuses, 
I'on finit par en distinguer d'assez entiers, dont nous avons déjà 
désigné les genres et auxquels nous ajouterons le pecten quinyue 
coslatus, desplagioslorna, des buccinum, des cucu l tea ,  des 
podopsis, ainsi qu'un grand nombre de lima, de h c i n a ,  d e  
i e r e b r n t d a  et  de cytherea. Parmi les espèces découvertes dans 
cette localité, nous signalerons une grande cytherea, remar- 

quable par de grosses stries transverses. Cette rytherea y a été 
trouvée par RI. A D A ~ O L I .  Aprh  une heure d'une mnrclie pénible, 

on arrive A une fondrière, sorte de puits, qui s'est formé lout- 
P-coup au mois d'avril 1826. Celte fondriare, dont la circonfé- 
rence est d'environ 30 mètres et la profondeur de 50, se pro- 
longe vers sa hase par une cavité dont l'étendue n'a pu encore 

être appréçite, produite, comme i I  est aisé de le reconnaître, 

par l'afraisscment des roclicrs formant voûte qui supportaient le 

sol el les arbres qui y étaient excrus. Elle deviendra plus consi- 
dErable encore lorsque les rochers de la cavité par laquello ellc 
sa termine viendront à s'élouler, ce qui peut arriver d'un mo- 
ment à l'autre. Du reste, ces sortes de puits naturels sont assez 

communs dans les terrains calcaires, quelle que soit leur for- 
mation. Le plus considErable et le plus profond est celui que 
I'on voit dans les environs de Bozouls (Aveyron). La profondeur 

égale i sa cii.conférence est d'environ I oo mètres. Les environs 
de Montpe!lier nous en présentent également dans la craie, 

mais bien moins remarquribles que ceux que nous venons de 
citer. 

De cctte fondriére nous avons étd visiter le petit lac du  Bar- 
reng, situé, à peu de distance, presqu'au sommet de la montagne 
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du m&me nom et dont la position est des plus riantes. Ce lac n a 

guère plus de 60 à 65 métres de circonfircnce ; sa profondeur 
est, dit-on , fort considdrable. Il se trouve comme au centre d'un 
cirque calcaire forme par des couches calcaréo-marneuses dont 
le parallélisme et  l'horizontalitt? sont assez prononcés. Les habi- 
tans de Montferrand et des campagnes voieines racontent les 

choses les plus absurdes relativement à ce lac. 
Du Barreng nous nous sommes dirigds sur Montferrand, village 

bAti à mi-côte au milieu des rochers lacérés de craie compacte. 
Sur  la route et  au nord du Barreng nous passàmes aux pieds de 
quelques rochers de craie, qui , par suite d u  soulèvement, 

avaient une forme aussi pyramidale que les aiguilles de certains 
granits. La descente jusqu'à Montferrand est des plus rapides; 
inais nulle part nous ne vîmes la moindre trace des formations 
volcaniques que l'on nous avait annoncdes. Du reste, partout 
où il existe des eaux thermales l'on suppose que des formations 
volcaniques doivent se montrer. Quoique ces deux gcnres de 
phénoménes aient entr'eux des rapports sensibles, relativement 

du moins aux causes qui les ont produits, l'exislence des uns 
n'est nullement like à celle des autres, comme semblent le croirc 
ceux qui ne se sont jamais occupés de sciences naturelles. 

Des bains de Rennes nous avons fait une excursion à la source 

de l'eau salée; on nomme ainsi une des sources de la rivihre dc 

Iri Salz, assez chargée de sel de cuisine pour occuper quelqucs 
villageois à son extraction. L'on suit d'abord la  rivihe de la  Salz, 
que l'on remonte sur la rive droite et  puis sur la rive gauche. 
Au confluent de cette rivière et de  celle qui prend sa source au 
pied du pic de Bugarach, l'on voit une coupe propre à faire 
connaître la succession des couches des formations secondaires 
inférieures à la craie. Ainsi, dans la partie supérieure, l'on ob- 
serve la craie compacte en couches puissantes et  trés-développées 
auxquelles succ&dent des painmites quartzeux micacés ou gr& le 

plus généralement blanchatres , qiielquefois cependant rulranés 
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ou d i n e  rougeâtres. Ces grès offrerit souvent des empreintes de 

tiges végétales; des calcaires plus ou moins compactes en couches 

peu épaisses se présenient ensuite ; lesquels calcaires alternent 

soit avec des grEs, soit avec des marnes calcaires bleuâtres. 
Toutes ces roches reposent sur le calcaire marbre noirâtre 

que nous avons déjh décrit, ou sur les mêmes phyllades dont 
nous avons parlé. La route se conlinue à travers ces formations, 
les grès blancs prenanl lc plus grand développement en avant 
d u  village de Songragnes. Lorsqu'on p arrive, c'est au contraire 

la craie compacte qui paraît la plus étendue. Les roches qui la 
composent sont seulement plus marneuses et offrent une fort 
grande quantitd de coquilles fossiles. Nous avons remarqué prin- 

cipalement des ostræa cytherea, lucina, des cerithium et de 

petites espèces de turitella. 
Du village de Songragnes à la source de l'eau salc!e on suit un  

sentier rapide qui s'éléve à travers les roches calcaires, entre les- 
quelles existent de nombreuses touffes d'arbres qui oinhragent 

la route d'une manière agréable. Enfin, après trois grandes 
heures de marche, l'on arrive à la source de l'eau salée. Cette 
eau sort des calcaires secondaires, sur lesquels repose la craie 
compacte de ces contrées, craie analogue par sa position à la 

craie tufau ou à la glauconie crayeuse. Des gypses secondaires 

avec de nombreux cristaux de quartz accompagnent ces roches 

de  craie. L'eau qui découle de ces rochers est assez chargée de 

sel pour que l'on en retire par ébullition. Cette extraction est 
l'objet d'un petit commerce pour les fermiers peu fortunés d'une 

grange qui e n  est fort rapprochée. Ce sel,  composé en grande 
partie de sel marin ou chlorure de sodium, retient pourtant 

quelques petites quantités de chlorure de calcium et de magné- 
sium. A l'ouest de la source salLe ou de la petite rivière connue 

dans le pays sous le nom de l a  Salz, existe une cGte escarpe'e 
qui conduit au passage Jclpns dal capella. Avant de  parvenir 

i ce col,  on peut tisiter une galerie ouverle sur la hauteur pour 
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extraire du jrget ou des lignites tertiaires iiiféricuis, lcsiluels 

appartieuncnt aux formations tertiaires émergées. Crs lignites 

sont accompagnés de marnes bituinineuses noirâtres, lesquelles 
offrent convtnmment du fer sulfurk, qui passe au fer sulfaté dans 

les lieux où il  existe cles courans d'air extérieur. 
Ces lignites sont connus depuis fort long-temps. En effet, on 

lit  dans un ddnombreinent fait au roi en 1672, par le sieur de 

lionteaquieu , seigneur de Bugarach e t  de Songragneu : n En- 

i, semble je possède dans le dchès des salines les inines de jnyet 

n et  de couperose, qui me portent peu de revenu I cause du  
n grnnd travail qu'il y convient et en cazuel. II Aussi ces lignites 

ont-ils été exploités avec quelqu'avantage avant l'introduction 
e n  France d u  jayet, e t  lorsque celte inati6i.c était plus prisEe 

qu'elle ne l'est aujourd'hui. II existe encore des traces de ces 
anciennes exploitations ; plusieurs galeries bouchées par (les 

éboulemens l'at testent assez ; enfin une nouvelle galerie y avait 
étépraliqnée il y a troison quatre années; mais les circonstances 

ont mis un terme ces travaux. On y dl.couvrit d'assez beaux 
morceaux de succin ou ainbre jaune. 

Le lignite de  Songragncs renferme donc de noinbreux rognons 

de succin ou ainbre jaune d'un brun noirâtre. Les plus gros de  

ces rognons atteignent à peine les dimensions d'nn œuf de poule; 

les uns sont translucides et les autres presque opaques; tous les 

fragrnens jouissent des propriétés électriques h un assez haut  
degré. Ce succin , dans lequel on ne voit pas de traces d'insectes, 

donne de l'acide suecinique à la distillation. Il brûle avec flamme 
et  fumée, en fondant facilcinent et donnant une odeur aroma- 
tique agréable. Les parlies opaques, après avoir brûlé, prcnnent 
un poli assez vif e t  une translucidité toute particulidre. Ces Ca- 

ractères annoncent assez que le  sucein de Songragnes n'est point 

de la mCme nature que celui que l'on découvre au milieu des 

lignites de Saint-Pnulet ( Gard ), lignitcs qui appartiennent aux 
Formations tertiaires imineigées. Ce dernier en est un. Ait-deasout 
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des lignites se trouve la craie compacte inftkieure, caractérisée 

dans cette loca.litE par de nou~brcux corps organisés, parmi les- 
rluels nous mentionnerons spécialement une grande turitelle qui 

nous paraît nouvelle, cl qui,  par ses proportions, meriterait 
bien le nom de turilella gigantea. Elle n'a pas moins de I 16 
millimètres de diamètre: et les tours dont elle est formée on t ,  
d'un hord à l'autre, jusqu'ji 55 millimètres. Malheurensemeut 

celte coquille, qui devait être lisse d'nprhs ce qu'il en reste, 
était en grande partie brisée; nous ne pouvons par conséquent 

en donncr les proporlions d'une manière bien exacte. A en juser 

d'aprks la dimension de ses tours, cette esphce pouvail avoir 
c n ~ i r o n  350 ou 960 millimètres de longueur (plus d'un pied). 
Elle devait être toul an moins aussi grande que le ceritltium 
gigmteum; mais ses dimensions dans le sens de la largeur de- 

vaient Blre prés du double de celles de eeltc derniére espéce. 
L'on ae dirige donc vers l'ouest pour se rendre au pic de 

Bugarach. Le chemin suit toujours les roches calcaires qui ont 
surgi prcsqu'à plomb au-dessus de la vallée. Une fois que l'on est 
arrivé à la crête d e  ces montagnes e t  que l'on a pas& le col 

nommé dans le pags le pas dnl ca~e l la ,  on aperqoi t lc pic de 
Bugarach, qui s'élève comme une immense muraille verticale 
au-dessus des roches de craie qu'il a percées. Ce pic ,  formé par 

lc  méme calcaire que celui qui compose les gorges de Yierre-Lis 
ou d u  col Süint-Georges, se ratiache à une meme cliaîne sou- 

levée postérieurement ji la craie compacte inférieure, cliaîne 
qui court de l'est à l'ouest. Ce calcaire, tani& d'un bleu noi- 

d i r e ,  tant81 d'nri gris plus ou moins foncé, paraît prcsque dé- 

pourvu de corps organisés, comme la plupart des calcaires de 

transition ou des calcaires secondaires inférieiiru. 

II faut environ deux petites heures pour gravir sur le sominct, 
qui est élevé au-dessus de la vallée d'environ 1,500 mfitres, e t  
de r,goo au-dessus de la mer. Du haut  de cette montagne, 
remarquahlc par sa forinti et sa hauteur, on jouit d'une vue fort 
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Eiendue, laquelle dédomuiagc uii peu tles Litigues qua  I'oii a 
éprouve'es pour y ariiver. S k h e  et stirile , A peine y voit on pai 
intervalle quelques touffes d'arbres peu élevés. Rien ne peut 
donc rijouir l 'ail sur ce mont solitaire, si ce n'est l'aspect im- 
posant de la vue dont on y jouit. Aussi s'empresse-t-on de le 
quitter et de  redescendre dans la vallée qui n'est p i r e  plus 

riante. 

Si le pic de Eugarach est composé d'un calcaire dc transition, 
les collines qui sont à ses pieds et su travers desquelles il a suigi 
appartiennent tcutes i la craie compacte inférieure. Cetle craie, 
en couclies puissantes et dont certaines se montrent redressées 
par suite du souléveinent des inasses qu'elles revêtaient, est 
caractéiise'e par de nombrcux fossiles. L'on y voit des milliers 
de spatangues , des buccinum , des nafica, des cerifhium , et 
enfin de peiites huîtres assez mal caractérisées et à peu prbs in- 

déterminables. 
Enfin, après une marche assez longue et fort fatigante, on 

arrive au village de Bugarach, bâti au fond de la vallée. Depuis 

cc village jusqu'au hameau de la Vialasse le chemin est peu 
pc'nible. Une fois que l'on y est arrivé, il faut constamment 
gravir une côte escarpée. De la hauteur, l'on adinire l'iininense 
soulthement qui a produit les deux murs verticaux à la base 
(lesquels s'écoule la petile rivibre de Bugarach. Cette riviére se 
trouve donc encaissée entre des roches calcaires secondaii.es, re- 
marquables non seulement par leur soulèvement, mais surtout 
par l'irrégularité de ce inème soul&vement, qui en a plié lei 
couches en demi-cercle ou en forme d'un grand S. Aprés une 
heure de marche on descend 3. La Ferr ihe,  e t  de cc lieu l'on se 
dirige, en montant à peu prùs conslainment, vcrs le  terroir de 
Servairon, toujours sur la rive droite de  la petite rivière de 

Hugarach. 
Une fois arrivé à Servairon, l'on est frappé de 1'Ctendue et  du  

grand développeuent des psainniites babionneux ou srès inicaçée 
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A cailloux qunrlzeux. Ces grés présentenl, au sommet des nion. 
t a p e s  qu'ils composent, des aiguilles prismatiques tout-à-fait 

verticales comme les rnuraillcs d'un édifice. Des éboulemena 
nombreux rompent ces aiguilles et  les rendent encore plus aiguës 
et plus étroites. Enfin on rejoint la riviére de la Salz ou de 
Salies, on passe au liaut de l'ermitage et  au pied de la roche 
calcaire de laquelle sort la source dite du Cercle, qui est une 

dépendance des bains de Rennes et dont les eaux sont ferru- 
gineuses. 

Le village des Bains se trouve dans une gorge de inontagnes 
tris-resserrées, lesquelles se dirigent du sud au nord et perpen- 
diculairement à l'horizon. Ces rnontagnes appartiennent toutes 

aux formations secondaires, e t  la  lup part d'entr'ellcs à la craie 
compacte infhieure. En géneral , cette roche forme dans ces 
contrées les montagnes qui ont de 800 à 1,000 inétres de hau- 
teur, tandis que celles qui dépassent ce niveau appartiennent au 
calcaire secondaire inférieur dit de transition, ou aux psammites 
sablonneux (grés micacés), ou aux phyllades et schistes argileux 

de transition. Les autres roches inlercalées par intervalle entre 
celles-ci y ont généralement peu d'importance. Quoi qu'il en 

soit, la rivière de la Salz traverse presque tout le  territoire des 
bains de  Rennes et divise ce village en deux parties. La majeure 
partie des maisons se trouve adossée à la montagne qui cst à 

l'est de la rivière, niaisons dont l'auberge est la considirable. 

Course des bains de Rennes à Quillan. 

Pour nous rendre de ces bains à Qiiillan, nous primes des 
chevaus et suivîmes les montagnes en passant par les communes 
de Granes et de Saint-Ferréol. Nous ne rejoignîmes le grand 
chemin qu'au-dessous de ce dernier village et  à une petite lieue 
de Quillan. En quittant Rennes, on gravit des inontagnes fort 
escaipéea, soit de craie, soit de ~minrni te  on de grés micacé. 
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IIe la hauteur il cst facile de juger combien les pentes de toulas 

ers inontagnes sont abruptes, e t  c~uelle en est la disposilion la 

plus gCnirale. 

Ainsi, ICA roclies calcaires offrent en grand une fornie semi 

circulaire, et l ~ r s ~ u ' e l l c s  couronnent les montagnes leur forine 

est assez scmblaI~lc à celle d'ddifices qui tombent en ruincs. 

Les psainmites ou les roclies de grés offrent au contraire vers 

leur soininet unc disposition cn aiguilles aiguës et  diviautes Irs 

uncs des autres, ce qui leur donne une forme coinme IacérEe. 

Les montagnes, compos6es au contraire dephyllade ou de schiste, 

sont généralement angulaires à lcur sommet; fait assez remar- 

quable, dans tout le territoire depuis Limoux juuqu'i Alct ces 

schisfcs sont moins déchirés et  moins lacérés quc Ics autres 

roches. Leurs nuances sont aussi généralement plus sombres et 

lcur végétation plus rare ct moins belle que celle qui existe sui 
les rochers calcaires de transition. 

En  avant de Granes, la craie compacte grise se décompose en 

marne blanche; la couleur de celte roclie devient tout-à-fait 

analogue à la craie Ilanchc. Cetle roche n'en a cependant pas 

l'aspect, ni le mode de crislallisation, ni enfin les corps orga- 

nisés particuliers à la craie, dont elle a pris la couleur. Le village 

de Grancs, bàti au fond de la vallée, se trouve dans un site peu 
fertile. Une route assez triste conduit au village de Saint-Ferré01 , 
bâti sur la hauteur e l  presque sur un  col ou sur la crête d'une 

monlagnc assez élevée. Aussi, après cc village, une descente 

rapide conduit à la grande roule, d i s t ~ n l e  d'environ une demi- 
lieue. Des marnes calcaires e t  fissiles coinposent les montagnes 
que l'on travcrsc ; ces marnes secondaires ne paraissent pas ren- 
fermer de débris organiques. 

Dans une petite hcurc de marche, aprés avoir joint la graiidc 

route, nous fûmes rendus i Quillan, petite ville bâtie sur la rive 

gauche de l'Aude et au centrc dc la vaIlLe. Cette ville n'a iieii 

de rei~iarquable, si cc n'est pcul-élrc 83 position dans un vallon 
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riant surinonlk par des montagnes d'une grande Clévation, mon- 

tagnes couronnées par des forkts d'une verdure éterncllc. La 

plus rapprochée de Quillan est la forkt de Fanges. 

Les établissemens du  maréchal Cr.nuzs~ se trouvent à un petit 

quart de lieue au sud de  Quillan. Ces établissemens se composent 
de forges à la Catalane, d'un moulin à foulon et d'une scierie. 
Ils doivent beaucoup à feu M. VARNIER, qui fit une percée de 

163 mètres dans la montagne, afin d'y K~ire passer la prive d'eau 
qu'il avait obtenue. La riviére d'Aude arrive donc en pariie dans 

cet établisseinent, où non seulement elle fait mouvoir toutes les 
machines que l'on y inet en usage, mais en outre elle sert aux 
trompes qui font allcr la fonle et les forges. 

Sur la route de Quillan i cet établissement, on voit les schistes 
argileux noirâtres de transition passer souvent aux phyllades 
micacés extrêmement développk. Ces schistes donnent une teiule 

sombre aux montagnes qu'ils composent. Leur sommet est angu- 
laire, non déchiré, mais fort aigu. La végétalion qui leu couvre 
est toute particuliéie. En grand leur stratification est fort pro- 
nonce'e et  independante de la structure. fissile qu'elle prksente en 
petit. Ces schistes passent par dessous les calcaires noirâtres de 
iransition qu'ils ont redressés. Aussi, quoique les schistes aient 

une inclinaison fort grande, on ne les voit jamais verticaux 

coinrne les masses calcaires qii'ils ont redressées. 
La route qui conduit A l'établissement de Belviane est des plus 

agréables. Cet itablisseinent est destiné an laminage du fer, ainsi 
qu'à la fabrication des grandes barres ou lames du méme métal. 
Les laminoirs y sont beaux et bien tenus; aussi sort-il de cette 

usine d'excellent fer. En effet, le fer forgé prend, en  passant 

sousles laminoirs, une homogénéité et  nile tcnacité que ce métal 

ne peut acquérir au moyen du martinet ni à l'aide d'aucun autre 

procidé. Outre les Inminoirs, il existe dans le mCme établisse- 
ment une fonderie destinée i préparer pour le laminoir l e  fer 
qui sort de dessous le marteau. 
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n e  Bclviane noue avons ktévisiter I 'u~ine deGinela où cxisleiit 

les forges si connues du m h e  nom, forges qui long-tempr ont 
dtC possédées par MM. RIVALD , de Carcassonne. 11 faut pour s'y 
rendre traverser des montagnes assez dlevées et suivre des aen- 
tiers aussi rapides qu'escarpés. L'usine de Ginela est situie à six 
petites lieues au sud-est de Quillan, dans le canton de Roquefort, 
où se trouve la Bouljanne, petite rivi6i.e dont les eaux sont peu 
abondantes dans les temps secs. Cette forge serait dans une 
position avantageuse s'il y avait un chemin praticable; mais l'on 
est forcé de transporter à dos de mulet jusqu'à Quillan les pro- 
duits que l'on y fabrique. Une grande route les conduit ensuite 
à Carcassonne, d'où on les expédie dans les lieux de consom- 
mation, qui sont principalement de  Bordeaux à Toulouse. 

Le minerai dont on fait usage à Ginela vient des mines de 
Fillols , lesquelles sont situées dans leo environs de Prades, a u  
pied du Canigou ( Pyrénkes - Orientales). Le transport de ces 
minerais est des plus pénihles, à raison des chemins affreux qu'il 
faut que les mulets traversent pour de Fillols se rendre à Ginela. 

Il existe à Ginela une réunion presque complète de toutes les 
parties dont se compose une usine j. fer. Ces ateliers ont ét6 créés 
par M. RIVALD. II y a ktabli deux forges, deux martinets, dont 
l'un sert à corroyer les aciers; une fenderie, un  tour à tourner 
le  fer e t  la fonte, e t  enfin u n  moulin à scie. On y voit encore 
un four de cémentation, un four à rkverbère destiné à fondre 
les cylindres du  laminoir de la fenderie et  un  atelier de  fabri- 
cation pour les limes. Quant aux trompes qui servent aux deux 
forges, elles sont alimentées par l e  même cours d'eau qui met en 
mouvement les roues des marteaux et  des martinets. 

Les forges sont alimentées par le charbon de bois e t  par le  
procédé dit à l a  Catalane. Le charbon dont on y fait usage pro- 
vient des forêts de h&tre qui avoisinent I'établisseinent de Gincla, 
et particulièrement de  la forêt de Bouclieville. On y emploie 
également du charbon de bois de pin qni se distingue par sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 4 7 9 )  
lég2relk. Ce charlon exige un creuset plus ouvert e t  une plus 

petite saillie dr. la tuyhe  que le charbon de bois dur comme est 

celui de h&tre. 
Quant au fer qui se fabrique à Ginela, il est nerveux et  se 

forge bien A toute température. Il a cependant I'inconv6nient 

de ne pas se laminer d'une manière bien égale, et ce, à raison 
des grains aciéreux produits par le proe&d4 dit j. la Catalane. Le 
fer fondu par ce procEdE, se trouvant en contact avec du charhon 
de bois, s'en charge plus ou moins dans de certaines parties, et 

de l i  l'inconvénient qu'il a ordinairement de présenter des por- 

tions plus ou moins aciérées. Aussi les fers de Gincla ne peuvent- 
ils pas servir aux ouvrages délicats ; mais, d'un autre c&é, on 
les préfkre ponr les instrumens d'agriculture et les essieux de 
charrette. Les mêmes formations de calcaire de transition, de 
schiste argileux et  de phyllade micacé se eontinuent aprks Bel- 
viane ; mais, avant d'arriver aux forges de Ginela, on les voit 

remplacées par des gneiss ct des granits, soit communs, soit 
porphyroïdes. L'aspect de la végétation annonce, comme par- 

tout ailleurs, le changement qui s'est opdré dans la constihtion 
du sol. 

De Ginela nous sommes revenus ji Quillan, et le lendemain 
nous nous sommes mis en marche ponr aller visiter les gorges 

de Yieire-Lis. Ces gorges, si belles et si remarquables par l'im- 
mense hauteur des montagnes qui les couronnent, se trouvent à 
trois qiiorts de lieue au  sud de Quillan. On reprend donc la 

méine route que l'on suit pour aller visiter l'établissement de 
M. le  maréchal CLAUZEL. La route passe ensuite ji Belviane, petit 
village bâti sur les scliistes argileux de transition et  sur une 
petite colline. Une fois sorti du village? on descend rapidement 
jusqu'i ce que l'on ait atteint le niveau de l'Aude. Un gros quart 

d'heure après le  village on suit la rive gauche de la rivière, que 
l'on remonte constamment. On pénètre ainsi dans les gorges de 
Pierre-Lis. Ces gorges sont tellement étroites qu'elle8 n'ont que 
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la largeur nécessaire au courq des eaux de 1 Aude. Le cheiü~ii 

que l'on y a pratiqué se lrouve creusd dans Ic roclier. Dcs mon 

tagnes h r t  élevées bordent en effet ces gorges profondes , et à 
les voir si verhales  , on les prendrait, si ce n'était leur grande 

hauteur, pour d'iinmenses murailles. 

Un chemin pratiqué dans le rocher, sur la rive gauche de 

l'Bade, e t  eela à force de temps et de patience, permet au voya- 
geur de contempler la grandeur et l'aspect imposant de ce défilé. 

Avant que l'on eût percé ce chemin i travers les roches calcaires 

pour parvenir il Axat et à Saint-Georges, on suivait la hauteur, 

e t  ceux qui étaient assez hardis pour en contempler la profondeur 

cn avaient seuls l'idée. Mais depuis 1826, époque à laquelle les 
travaux commencés en 1824 ont é t k  terminés, sous la dircction 

de MM. DESTREX et  C s m ~ ~ c n n ,  on peut y passer sans danger. Les 

masses calcaires entre lesquelles s'écoule l'Aude o n t  été com- 
plitement redressées. Elles forment comme dee murailles im 

inenses d'une nudité effrayante. Leur élévation, mesurée d u  bas 
de la vallke ii leur sommet, n'est pas moindre de 180 à 250 
inèlres dans les lieux où elle est le plus consid~kable, car cette 

élévation est loin d'&lre égale partout par suite de 17irrkgularité 

du  redressement. Les masses calcaires qui composent les porges 

de  Pierre-Lis sont formées par une roche calcaire noirâtre ou 
d 'un gris cendré. Quelquefois, dans les parties infLrieures , les 

deux variétds se montrent rdunies par un ciment de la m&me 

nature que la masse de ces roches. en sortc qu'clles prennent 

alors tout-&-fait i'aspect d'une bréche. A droite de la route, en 
allant vers Axat, se trouve une grotfe peu élevée au-dessus du  
niveau de l'Aude. Cette grotte, dont l'étendue n'est pas consi- 
dérable, n'offre point d'ossemens el par conséquent elle ne ren- 

ferme aucune trace de dépbts diluviens. 

Le défilé ou la gorge de Pierre-Lis est,  pendant environ un  
grand quart de lieue: aussi profond que resserré; mGs an-deli 

de cet espace le ddfilé s'agrnndit et l'on arrive j. Saint-Martin dc 
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Pierre-Lis, situé à mi-cBte, sur l a  rive droite de i'Aude. Ce 
village est la patrie du  vénérable curC qui a eu la première idée 
de la route exécutée plus tard par MnT. DESTEEN et  Carrn~ncns. Le 
chemin qui conduit à Axat continue toujours entre les memes 

roches calcaires, qui s'élèvent à des hauteurs moins cousidirables 
que celles qui composent les gorges de Pierre-Lis. 

Après avoir traverse le Rebenti, petite riviére qui descend du  
pays de  Sault,  on arrive à Axat, situé sur  la rive droite de  
l'Aude. Ce village, bâti dans le  bas de la  vallée, est disposé e n  
amphithéâtre à l'aspect du  midi; un  ancien château qui le  do- 
mine lui donne un  coup-d'ail assez pittoresque. lTn pont en pierre 
établit une communication facile entre la rive gauche et  la rive 
droite. C'est sur cette rive que sont construites la plupart der 
maisons d u  village, ainsi que les belles usines ou forges de 
M. DAX. Ces usines se composent d'une Forge, d'une aciérie e t  
de moulins à scie. Quaut aux minerais dont on se sert dans cet 
é tabl i~einent  , on les tire de Vicdessos (Arriége), de Fillols e t  
d'Escarre ( Pyrénées-Orientales ) , e t  enfin de Villerouge e t  de  
la Grasse (Aude). Ces minerais, en les melangeant entr'eux , 
donnent parfois de l'acier naturel ; mais à-peu-près constamment 
iIs donnent de l'acier de  cdmentation. Jamais ou ne fait de  
l'acier fondu dans cet ktablissernent. L'acier de cémentation que 
l'on y fabrique est d'excellente qualité. On e n  fait usage pour e n  
fabriquer des limes, des scies, des sabres, de grands couteaux 
dont on se sert en Amérique pour couper l e  sucre, ainsi que 
divers autres instrumens. 

Cet établissement a une magnifique prise d'eau dans la rivikrc 
d'Aude, laquelle met en action six roncs hydrauliques et six 
martinets. Les seules machines soulflantes dont on se sert dans 
cette usine sont produites par la pression de l'eau. ,L'aciérie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 482 1 
occupc six f«oiiicaux, tandis que la forge à la Catalane a un 
fourneau et deux marlcaux ("). 

En suivant la rive droite de l'Aude et  A une demi - 1' mue cn 

amont d'Axat , on arrive aux gorges de Saint-Georges , remar- 
quables par le rétrécissement du lit de la rivière el l'élévation 
de ses roches. Celles-ci sont de la inArne nature que celles dc la 
gorge de Pierre-Lis. Comme toutes les roclies calcaires de cette 
contrée, celles qui forment les gorges de  Saint-Georges pré- 

sentent une surrace uniforme d'un gris cendre tout particulier 
Cependant leur intdrieur est d'un bleu noiràtre plus ou moins 
intense ou d'un brun rousuAtrc. La direciion de ces roches est 

verticale et abrupte par suite de l'effet du  soulévernent qu'ellcs 
ont &prouvé. Du reste, on n'y voit pas plus que dans celles de 
Pierre-Lis des traces de corps organisés. Nos recherches ne nous 
ayant pas fait dCcouvrir le moindre débris qui ait appartenu 3 
un  corps vivant, nous avons demandé aux ingénieurs e t  aux 
ouvriers qui ont fait la route si dans leurs travaux ils en avaient 
aperçu; mais tous nous ont dit n'y en avoir jamais vu. 

Avant d'entrer dans les gorges de Saint-Georges, la rivihe 
d'Aude est tellement encaissée enire les roches calcaires, gu'clle 
n'a pas plus d'un métre et  demi de largeur. Malgré la faible 
barrithe qui s'oppose à I'éco~dement de  ries eaux, barrière qui 
n'a pas plus de deus mètres au-dessus de leur niveau, leur action 
érosive est si faible, lorsqu'elle n'est pas aidée par l'action des 

corps durs, qu'elle n'a pas encore edevS l'obstacle qui s'oppose 
à leur facile écoulement. Cependant 1'Alide a une grande rapi- 
dit4 dans cette partie de son cours, e t  ses eaux y sont asscz 
abondantes, suriout après les orages. 

Ce fait et une foulc d'autres beaucoup trop connus prouvent 

(*) Voyez les expériences faites sur la trompe du ventilateur des mines de 
RaiiciB, par M. D n u ~ u ~ s s o s .  Annales des mines, 2.0 série, tome IV. 
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coiiilieii les eaux acluellos sont iinpuissantes pou1 avoii creusé 
les vallées oh elles s'dcoulent , car il est impossible que l'Aude, 
en lui supposant m h e  un  volume d'eau trois fois plus considé- 
rable que celui qu'ont ses eaux maintenant, ne pourrait pas 
creuser une gorge aussi profonde que celle de  Saint-Georges e t  
celle de Pierre-Lis. De i n h e  le  Rhbne, comme les autres princi- 
paux fleuves de i'Europe, n'aurait jamais pu creuser les vallées 
profondes dans lesquelles il s'écoule, e n  admettant meme que 
ses eaux eussent étd plus considéraldes qu'elles le sont actuel- 
lement. 

Pour expliquer d'une maniére plausible la formation des 
grandes vallées, si fort en disproportion avec le  volume des eaux 
qui s'y Cpanehcnt , il faut admetlre qu'a I'dpoque à laquelle des 
soul&vemcns ont eu lieu, soulévemens qui ont produit les Cini- 
nences qui sillonnent nos conlinens, il s'est opér8 des affaissemcns 
qui ont coïncidé avec ces souléveincns; ou bien encore que les 
vallées ne sont que les points du  globe qui,  n'ayant pas été 
soulevés, ou soulevés seulement en partic, ont conservé, à peu de 
choses prés, leur niveau primitif. kvideminent , les soulévemens 
ont eu lieu avant que les roclies eussent acquis la solidité cp'clles 
ont actucllement ; dés-lors ces roclies ont pu aussi &tre facilement. 
attaquées par les eaux dont la tempkratuie e l  le volume étaient 
beaucoup plus considérables que dans les temps présens. Mais 
leur action érosive a é1é nécessairement plus faible sur les 
roches, dont la solidité était déjà la plus complétc ; aussi les 
vrillées ne s'agrandissent-t-elles et ne prennent-t-elles une certaine 
étendue que dans les lieux recouverts par les terrains les plus 
récens, ceux qui ont acquis le  plus tard la solidité que nous leur 
voyons aujourd'hui. 

La largenr e t  l'dtendue des vallées parait donc constamment 
en rapport avec la nature des roclies et  des terrains oii ellcs 
sont placées. La vallée de l'Aude nous en îournit un  exemple 
trop reinarquablc pour ne pas en faire mention. Ce fleuve s'étend 
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avec une soile de complai~ance dons Ics plaines fertiles de la 
pariie orienialc et mhidionale de ce département, pariiculiére- 
ment dans celle de Coursan, formée de terrains tertiaires im- 

mergés que recouvrent des dép8ts diluvicns; mais une fois qu'il 

approche de la plaine de Carcassonne, dont le sol, cornposd de 
inacignos durs et  solides, est moins attaqnable que le  sol infi- 

rieur de la plaine de Coursan, son lit se resserre et ses eaux se 
livrent aussi beaucoup moins i des incursions qui désolent et 
ferLilisent B la fois l a  belle plaine de Coursan. De méine une fois 
que cette rivière est parvenue dans les montagnes de craie com- 

paele inférieure des environs de Limoux, elle se resserre de 
plus en plus, et son lit devient encore plus étroit en traversaut 
les montagnes dc transition des gorges $Alet. II devient méine 
plus tard tellement resserré, lorsque cette rivière traverse les 
gorges J e  Pierre-Lis et  de Saint-Georges, que son lit finit par 
n'avoir plus que quelques métres de larseur. II semblerait, en 

comparant l'étendue de ce fleuve telle qu'on l'observe dans la 
plaine de Coursan et les gorges de Saiut-Georges, que celte 
étendue ne peut pas être moindre ; mais ilien est bien autrement, 
car celte riviére , lorsqu'elle arrive auprès des terrains primitifs , 
est si faible qu'elle n'a bientbt plus que quelques pieds de lar- 
geur, e t  enfin, se réduisant encore auprès de sa source, elle n'est 
plus qu'un mince lilet d'eau qui passerait i n a p e r p  si lc voyageur 
qui le contemple n'y voyait la trace d'un fleuve assez important 
pour avoir donné son nom au département qu'il traverse dans 

la plus grande partie de son cours. 
Nous avons remonté ce fleuve au lieu de le descendre, parce 

qu'il nous a paru que de cette inaniéie on saisissait mieux com- 
I~ien grandc a été I'inlluence de la nature dcs roclies sur l'&tendue 
des vallEes parcourues par des cours d'eaux. En effet, plus les 
roches ont Fié solides à l'époque de leurs soulèvemens e t  moins 

1'écaitement:qui s'est opéré entre leurs masses a kt6 considérable. 

Cet écartement s'est pour lors borne A y produire de larges 
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fentes, ou,  si l'on veut, de petites vallc'es, tandis qu'il cn a éIé 
différemment pour les roches de sLdiinent. Cet effet a été surtout 
sensible pour celles q u i ,  appartenant aux terrains les plus réeens, 

avaient moins de solidilé, e t  qui ,  par cela meme, ont cédé plus 

iicilenient aux efforts de l'impulsion qui les ont soiilevEes à leur 

tour. Celles-ci sont en effet restées cons(ammcnt les plus basses, 
i raison d'ailleurs de ce qu'elles avaient moins de niasse. Bussi 

plus tard les fleuves ont pu s'y étendre arec plus de facilité e t  
les attaquer avec plus de succès qu'ils n'ont pu le  faire de roches 
cn partie durcies. E n  un  mot ,  cc n'est pas lorsque les terrains 

de sédiment avaient acquis une grande duretd qu'ils ont étC 
érodés , l'exemple que nous avons cité prouve assez le contraire ; 

cependant ces tcrrainv ont été atlaquds, mais seulement après 
l'époque de leur soulAvement , lorsqu'ils conservaient encore une 
certaine mollesse et une certaine malléabilité. 

Les vallies ou les plaines, qui n'eu sont, en quelque sorte, que 
le développement, sont donc les points du glohe qui ont été le 

moins soulevEs et ceux dont le  niveau s'est maintenu le  plus bas. 
Dès lors les eaux courantes ont dû s'éiablir dans ces points les 

$us abaissés de la surface du glolie et ces eaux les ont d'autant 

plus attaqués qu'ils se trouvaient dans u n  état de mollesse ou 
.d'une certaine malléabilité, si cette expression est propre à 
rendre I'état pâteux que durent avoir dans le principe de leur 

formation les roehes de sédiment. C'est par suite de cette dispo- 

sition, qui est assez générale dans les vallEes don1 la largeur 
coïncide assez bicn avec la nature des roehes, que l'on y a sup- 

posé plusieurs étages, leur niveau baissant successivemcnt et par 
intervalle d'une manière assez brusque, depuis leur naisance 

jusqu'au point où elles se terminent. Ces étages ont été admis 
particulièrement pour la rivière d'Aude, dont nous venons de 

décrire le cours, e t  qu i ,  comme la plupart des fleuves dont les 
sources sont dans les terrains primitifs, vont se déboucher dans 

la mer, offre par cela mêine de grandes variations dans son 
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nivcdu. CCS V ~ I ~ . I L I O I I S  SOIIL d ' d u h t  plus c o n s ~ d ~ ~ a b l ~ s  qu dvant 

de se perdre dans la nier l'Aude traveisc pcü pr2s dans son 

cours l'entikrc d r i e  des tcrrains de sédiment. 
Ces variations dans les niveaux des vallées parcourues par rlcs 

fleuves ne sont presque plus sensibles dans les rivicrcs dont les 

sources, plus abondantes que les prcmi&rcs , se trouvent dans 
Ics terrains de sbdiment; si nous voulions cn citer des c~emplcs  
pris dans lc midi de la France, nous pourrions faire mention des 

vall6es parcourues par le Lez et la Sorgue, rivière fameus!: par 
la grandeur de sa source, la fontaine de Vaucluse. 

L'Etendiie de la gorge de Saint-Georges est moins considèraLlc 
que celle de Pierrc-Lis. Quant au chcmin, il  a été également 
creusé dans le  rocher e t  construit i grands frais par  les inbmcs 
ingénieurs que ceux auxqucls I'on doit le  chcmin de Pierre- 
Lis. Cc chemin se trouve ici sur la rive droite de l'Aude, 
ayant éte' pratiqué dans l'endroit lc plus facile e t  le plus 

commode. 
On rencontre à deux lieues au sud de Saint - Georges lcs 

terrains primitifs, e t  là ,  comme ii Ginela, les phyllades micacés 
ou les schistes argileux reposent immCdiatement, soit sur les 

gnciss communs ou porphyroïdes, soit enfin sur les meines va- 

riétés des roches granitiques. 
Nons revînmes ensuite à Axat, ayant l'intention d'aller par- 

courir la belle for& des Fanges, dont les nuances sombres con- 

traslent avec Ics tons clairs des calcaires de transition. Ces 
nuances des calcaires tiennent autant à la décomposition de ces 
roches qu'aux lichens qui les couvrent. Enleu cassant I'on recon- 
naît aisément que ces nuances ne sont qu'extérieures et  super- 
ficielles. Nons gravîmes la monlagne de la Pinouse, située au 

nord-est d'bxat , laissant 9 droite une belle forêt de sapins et  de 
pins, laqucllc était bordü'c de grands hêtrcs ($agus sylva~ica). 
En général, dans ces cantons, Ics sapins végétent et prospérent 

dans les points les plus ElcvEs, qiii ne de'passcnt pourtant pas 
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1,500 1,800 métres, Lcs pins et  les hétrcs, surtout ces der- 
niers, s'élhvenl beaucoup moins, ce qui cst extr&nieinent sensible 

dans la forét de la Pinouse. 
On se dirige après celte forét vers le nord; en suivant un sen- 

lier rapide et mal tracé, l'on arrive 9 la forêt des Fanges aprZs 
dent  heures d'une marchc pénible. La maison royale, où sont 
logés uu brigadier et deux gardes-forestiers , est dans une vaste 
clairi2rc qui se trouve dans I'intCriecir de la for2t. Cette forêt 
est imposanteautant parla beauté des arbres que par le silence re- 
ligieox qui ÿ régne. Que l'on sr: figure l'impression que produisent 
sur l'csprit des arbres séculaires, droits e t  élancés comme d'im- 
menses pyrainidcs, arbres tellcinent pressés leu uns contre les 
aut.res que la vue s'étend à peine à quelques pas. Aussi est-il 
fort dangereux de s'écarter de la routc tracée ; pour si peu quc 
l'on s'en écartât, l'on risquerait de  s'égarer. Nous ne flmes donc 
quchp'excursion qu'accompagnt! par le brigadier qui dirige la 
forét. Celle forSt est réellement magnifique vers les points cul- 
niinans, lji où seuls végètent des sapins qui se sont emparés d'un 
sol où ne croissent plus que quclques herbes chétives. De retour 
à la maison royale, nons avons traversé la for& des Fanges en 

nous dirigeant vers le  nord-ouest. Nous sommes ensuite arrivés 
au point culminant de la montagne, d'ot l'on jouit d'une vue 
extrbinement étendue. Après avoir long-lcmps contemplé le vaste 
tableau qui s'offrait à nos regards, nons somincs descendus dans 
la vallée par un  chemin bien tracé au couchant de la montagne 
des Fanges. AprEs deux heures de marche on traverse l'Aude sur 
un pont de  bois, en avant de Belviane, dont nous avons déji 
parlé. Enfin nous rcntrbmes à Quillan, assez tbt pour éviter un  
orage qui y fit de grands ravages. 

Le lendemain nous revînmes j. Limoux en passant par Cairn- 
pigne, Esperazza, Montazelv ct  Alct. La routc soit la rive droite 
rle l'Aude, laissant à gauclie Ic village de Campagne et à droite 
Ics Caux thermales qui poiicrit Ic mihie noni. Plus luin on dC- 
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couvre sur la rive gauche les villages d'Esperazza et de Monla. 
zels, e t  sur la rive droite ceux de Couiza et d'Alet. Cc sont tou- 

jours les mdmes formations que l'on traverse ; ainsi nous retrou- 
v h e s  de la dolomie dans le calcaire noir de transition des 
environs d'Alet, dolomie que l'on observe également dans ceux 
qui composent les gorges de Pierre-Lis et  des environs de Quillan. 
Une circonstance gknérale , particulikre aux diverses parties de 
l'arrondissement dc Limoux, c'est la rareté des dkpBts diluviens 
ou du diluviom proprement dit. On n'y en voit presque pas de 
traces, si ce n'est dans quelques basses vallées comme sont celles 
des environs de Limoux. Les dépbts diluviens sont au conhaire 
fort abondans dans l'arrondissement de Carcassonnc , où ils 
acquiérent mbme souvent une assez grande puissance, comme 
p a r  exemple sur le chemin de Conques à Lassac, e t  dans la 
plus grande partie de la plaine dont Carcassonne est entourée. 
Ces dép8ts sont donc loin d ë t r e  gdnéralement répandus, puis- 
qu'il est tant de contrées qui en sont compléternent dépourvues, 
soit en raison de leur Blévation au-dessus des mers, soit enfin en 

raison de8 formations qui les composent. 
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RECHERCHES CHIMIQUES SUR LE M A ~ S ,  DEVANT CONTRIBUER 

AUX PROGRÈS DE LA FABRICATION DES SUCRES INDIGBNES, 

Par M. E. PALLAS, 

Docteur en mkdecine, Mbdecin en chef de I'h8pital-militaire de Saint-Omer, 
Membre correspondant. 

Depuis les beaux travaux de P A R M E ~ T I ~ R  sur le maïs, on ne 
s'est pas occupé en France de cette ~ l a n t e  comme Ëtant suscep  
tible de fournir du sucre. Personne au moins n'a eu l'idée de  
le  fabriquer en grand,  de maniére à l'employer aux besoins de  
la vie. Cette indifférence de la part dc noire industrie tient pru- 
bablement A ce qu'il fallait i la fois sacrifier le fruit e t  la tige 
pour n'obtenir, en résumé, qu'une très-petite quantité d e  
rnatidre sucrée. 

Convaincu par quelques essais prCliininaires que je fis sur la 
tige de maïs, après en avoir récolté le fruit ,  que cette plantt: 
contenait une quantité notable de matière sucrée, j'entrepris 
avec plus de méthode une nouvelle expérience. 

Le premier octobre 1834, ayant récolté du mais de l'espèce 
connue sous le nom de variété jaune qui était parvenu à sa par- 

faite maturiid, je fis un  choix de toutes les tiges qui conservaient 
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encore un rcsk de végétalion, ktat qui s'annonçail par la cou 

leur vrrle ou violacée de la plante, el la saveur sucrée de son 
suc. Le lendcmain, après les avoir ~lépouilldcs de lcurs feuilles, 
on pesa sept kilogrammes de ces tiges, dont les plus longues 
avaient à peine trois pieds; on leur enleva la parlie corticale 
ligneuse. Ensuite la portion médullaire spongieuse, seule pal40 
de  la tige qui reni'erme la matière sucrke, fiit coupée par mor- 
ceaux, pilée dans un mortier de marbre et soumise dans un sac 
de toile j. l'action de la presse. De cette première opération on 
obtint 3 kilogrammes 130 grainines d'un suc sensibleinent sucré, 
dont la savcur avait de l'analogie avec celle de la réglisse verte. 

La pesanteur spécifique de ce suc était de mille soixante, celle 
dc l'eau de fontaine étant de mille. 

La partie psrenchgmatcuse fut pi14e de nouveau avec un demi- 
litre d'eau de fontaine; souinise à la presso elle a fourni à peu 
près le même volume de liquide employk, qui élait sensiblement 
sucré, moins cependant que celui obtenu dans la preinihc 
opdralion. 

Ces deux liquides furent réunis immédiatement dans un vase 
de cuivre étamé e t  portds ii 1'Zballition j. feu n u ,  avec 25 

grarnines de chaux eteinte en poudre, jusqu'à réduction de moi 
tié enriron. Dans cet élat la liqueur avait loialement perdu le 
goût particulier à la planle et possédait à un degré remarquable 
la saveur particulikre an sucre de canne. 

Décan fée , cette liqueur sirupeuse fut traitée avec ao gramines 
de charbon animal, clarifiée au blanc d'acuf et concentrée, elle 
a donné aprés la filtration au travers d'une étamine de laine, 
500 grammes de sirop transparent, de  couleur jaune fauve et 
d'une densité de  34 degrés, sous la tempirature atmosphérique 
de 15 degrés d u  thermomètre centigrade. 

Comme ce sirop présentait la plupart des caracteres de celui 
de canne, j'étais impatient de savoir s'il possédait aussi celui de 

cristalliser, bien que géndralemerit il arrive memc pour les sirol~s 
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les plus riches en sucre qu'ils se refusent $ cristallisei~, lorsque 
l'on o p h e  sur des peiitcs quantitds. Après l'avoir clarifié de 
nouveau e t  décoloré avec le charbon animal, on obtint une 
clerse magnifique. Cependant le sirop, qui fut  convenablement 
cuit, ne pu t  cristalliser immédiatement, e t  ce ne fut que trois 
mois après qu'il laissa dCposer au fond des verres U expérience 
qui le contenaient nnc cristallisation formée de véritable sucre 
ayant la plus grande analogie avec ceux de  canne ou de bet- 
terave.La rareté de la plante dans un  pays où elle n'cst pas 
cultivée e t  qui ne se trouve que dans quelques jardins d'a- 
inateurs,m'a fait remettre la suite de ces expériences i l'année 

prochainc. 
Le rCsidu de la tige, entassé dans un vase de terre vernissi, 

laissait échapper l e  lendemain de l'opération des vapeurs alcoo- 
liques tds-prononcées ,ce qui prouve que toute la matidre sucrée 
n'en avait pas dté enlevée par les deux expériences succeseives. 
Desséché à l'air, ce résidu, qui se trouve tonjours enveloppé par 
unc substance uiucilagineuse dont la présence se manifeste sur- 
tout lorsqu'il est encore humide, doit étre non seulement une 
excellente nourriturc pour les animaux herbivores, puisque le  
cheval en mange avec avidité, mais cncore il doit servir A faire 
de très-bon papier d'einhallage, dont un  échantillon a été 
fabriqué par M. BELLART , fabricant de papier, ii Wisernes, prés 
Saint-Oincr.. 

Une portion d c  ccttc tise ainsi hrisée, et dont la matidrc 
sucrée avait (té sEparEe, a donné ii l'eau froidc une viscosité 
très-prononcée, e t  dont i'évaporation lente a fourni un résidu 
gommeux qui atlirait l'humidité de  l'air. C'est sans niillc 

doute A la présence de cette matiére gommeuse, que la tige de 

la plante contient cn abondance, que l'on doit attribuer la fer- 
met6 ct  l ' i~n~erméabilitb que l'on remarque au  papier maïs, 

qui a Cté fabriqué sans addition d'aucunc matière collante, 
clommc le dit M. BELLART dans une lcttrc qu'il m'éciivit en  me 
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hisant connaître les résultats dc ses essais, c t  dont je crois 

devoir faire connaître l'opinion, cominc étant celle d'un Iiomme 

des plus distingués dans la fabrication du  papier. 
a Aucune inatiére collante, dit  M. B E L L A ~ T ,  n'est entrée dans 

o la composition de ce papier ; i l  doil sa fermeté A la grande 

D quantit6 de mucilage que l a  plante contient. Lorsque l'on opé- 

XI rera sur une plus grande quanti16 que celle qui a servi 
» l'échantillon, l'on obtiendra un papier moins cassant qui aura 
s toute la qualité nécessaire à un hon papier d'emballage. II 

De tout ce qui précède, il résulte que sept kilograrnmcu de 
tiges de mais, souinis à l'expérience aprZs avoir récolté le Fruit 

arrivé A parfaite inaturitd, ont fourni : 

1.0 500 grammes de sirop A 34 degrés, sons la tcrnpCratnrc 
atmosphirique de 15 degrés centigrades; 

2.0 Un produit parenchy-mateux dont on n'a pu  apprécier au 
j u t e  la quaniitd, ct qui pcut servir de nourrilure aux bestiaux 
et  3 remplacer le chiffon dans la fabrication du papier d'cm- 
ballage; 

3.0 Enfin une matière gommeuse dc moindre importance. 
Ces résultats me paraissent bien plus avantageux que ceux 

que l'on a obtenus en France préeédeinmeni , car P A R M E ~ T I ~ R ,  
ainsi que tous ceux qui l'ont suivi ou imité, opérant sur la 
plante avant la maturité de  son fruit, étaient obligCs, pour 
reclierclier le sucre, de sacrifier la graine, dont se nourrissent 

des populations entières. Ils n'obtenaient, dans un cas, que 8 
onces de liqueur sirupeuse sur 48 livres de tiges fraîcbes cueillies 
long-temps avant la fructification, e t  dans l'autre, 18 onces de 
liqueur sirupeuse pour 30 livres d'épis verts. 

L'année prochaine, lorsque j'opérerai sur une plus grande 
kcbclle,je comple obtenir des risultats qui seront pour le  moins 
aussi avantageux, car d'aprhs M. DE IIumno~n, les Mexicains le 
fabriquent avec avantage j et selon d'autres auteurs, une grande 

partie de sucre d c  canne que l'on introduit en Eiirope serait 
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méiée une grande quantitQ de sucre dc mais. fi!, L A G A R E ~ X E  
annonce que dans les environs de Vienne on obtient d'me quan- 
tité donnée de sirop de maïs le tiers de sucre cristallisd. J'ai 

signalé également d'une manière toute particulière dans iuon 
mémoire adressé à l'Institut et dont celui-ci n'est que le risumé, 
les travaux du  docteur N A ~ ~ R O L D ,  de Greitz, e n  Basse-Styrie, 
comme offrant quelque analogie avec celui qui fait l'objet prin- 
cipal de ce mimoire. J'ai lieu d'espdrer que les résultats obtenus 
dans 1c nord de l'Europe se réaliseront aussi dans notre helle 
France, e t  plus particulièrement dans les dépariemens méridio- 
naux, où le maïs est abondamment cultivi. 
Déjà la connaissance de  ce fait a excité le  zèle d'un grand 

nombre de fabricans de sucre de belterave et  de quelques indus- 
triels de l'arrondissement de Saint-Omer, qui forment le projet 
de répéter en grand les expériences que je n'ai pu faire que sur 
une trop petite échelle. 
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@BSE&V&'IEP(953S 
S U R  L A  L I C O R N E  DES A N C I E N S ,  

Par M. Marcel DE SERRES, Membre correspoiidant 

Toms I'antiquitd a admis l'existence d'un aniinal à pieda 
rourchs, qui aurait présenté celte particularité remarquable, 
d'avoir une seule corne sur le milieu d u  front. Cet animal, 
connu sous le nom de monocéros ou de licorne, aurait vécu, 
suivant les anciens, A la fois dans l'Inde e t  dans 1'Afi-iquc. Ce- 
pendant, malgré les traditions unanimes de l'antiquité et  l'au- 

torité d'Aristote, de Pline et d'0Elien (qu i ,  pour le  dire en 
passant, n'ont point vu cet animal), la plupart des naturalistes 
modernes, à la tète desquels il nous suffira de  citer CAHPEE et 
CUVIBB, ont généralement rejeid l'existence d'un ruminant I corne 
unique alongee et rectiligne placée sur le milieu du front ; une 
pareille corne ne  pouvant tenir sur une suture. 

Les cornes ou les prolongemens tubulenx de diverse nature 
dont la t&te de plusieurs mammifères terrestres est armée sont 
ou osseux ou épidermiques. Lorsque ces prolongemens dépendent 
du  tissu osseux, ils prennent généralement un grand ddveloppe- 
ment, surtout en longueur, tandis qu'il en est Ic contraire toutes 
les fois que ces prolongemens appartiennent au système cutané. 
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II y a plus, lorsque les cornes osseuses ou qui appartiennent h 
cet ordre de tissu sont enveloppées par la peau, elles acquièrent 
peu de d8veloppement, e t  par cela même elles restent plus 
courtes que les cornes solides qu'aucun tissu épidermique ne 
rccnuvre d'une manière constante. 

Les ruminans ou les mammifères terrestres j. pieds f o u i d n ~ ,  
parmi lesquels l a  licorne devrait &tre classée, n'ontque des pro- 
longemens osseux qui n'offrent une certaine étendue que chez les 
espèces où ces prolongemens ne sont point recouverts par la 
peau. Les cornes des antilopes, e t  par conséquent de la licorne, 
sont dans ce cas ; dès-lors il est sensible que des cornes osseuses 
solides e t  très-alongées ne peuvent etre placees sur le milicu d'un 
os qu'une suture divise, En effet, pour la solidité de la corne 
Cpidermique et  courte du  rhinocéros des Indes, la nature a pris 
l a  précaution de rendre les os du  nez q u i  la supportent très-forts 
e l  très-hpais. De plus, ces os sont soudés de manière i présenter 
une hase convenable, L'on sait également que les esp6ces de ru- 
minans qui ont de grands bois présentent les os du crâne pro- 
portionnés au  développement et  au  poids de ces parties. Ainsi 
l'on ne peut guère admettre la réalité d'un mammifère terrestre 
A pieds fourchus auquel on supposerait en m&ine temps une corne 
alongée placée sur l e  milieu de l'os frontal, lequel se trouve 
divisé dans sa partie moyenne. 

C'est sur ces considérations anatomiques que les naturalistes 
modernes se sont fondés pour rejeter l'existence dc la licorne, 
telle du moins que les anciens l'ont conçue. Cette discussion 
paraissait tout-&fait épuisée et  comme ferrnbe ; cependant, des 
observateurs dont nous reconnaissons plus que personne le mé- 
rile, l'ont tout récemment rouverte ; dès-lors il nous paraît utile 
de ramener cette question à son véritable point de vue. Son 
intér&t fera sans doute excuser les détails dans lesquels nous 
allons entrer. 

Les mammifères terrestres qui ont des bois ou des cornes sur 
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leurs t eks  appartiennent ji deux ordres diff&rens, les pachy- 
dermes et les ruminans. Ces dernicrs préscnlent les cornes les 
plus solides et  les plus alongies. Elles ne sont pas pour cela les 
plus persistantes ; l'on sait en effet quc les bois des cerfs tombent 
à des époques lises et se renouvellent plusieurs fois pendant la 
vie de  l'animal. seulement, comme les cornes des ruminans sont 
généralement des prolongeinens de l'os frontal, elles adlièrent 
aussi conetaminent avec cet os. Le frontal fait meme souvent 
saillie à la base des bois, ce que l'on remarque surtout chez les 
espéces qui font partie de la division du grand genre cerf nommé 
anoglochiv et  qui comprend les gcnres élan (a lces ) ,  chevreuil 
(capreolus) et cervule (cervulus). 

Sous le  rapport de leur adhérence avec l'os frontal, les cornes 
des ruminans, lorsqu'elles sont alongées ou très-développées , 
n'offrent pas de grandes différences entr'elles. Elles n'en prE- 
sentent que lorsqn'elles sont courtes, comme celles de la girafe; 
alors les prolongemens frontaux on cornes, quoique solides, 
sont enveloppées par une peau velue qui se continue avec celle 
de la  tête, peau qui subsiste pendant toute la vie de l'animal. 

Relativement à leur structure, les cornes ou bois des rumi- 
nans peuvent etre divisés en plusieurs ordres ; 1.O les cornes on 
bois pleins ou solides; 2.' les cornes creuses ou faisceaux tubu- 
leux qui ont dans leur intérieur des chevilles, prolongemens de 
l'os frontal. 

Les cornes solides ou faisceaux pleins peuvent btre sous-divieis 
en deux sections, selon qu'ils sont revttns ou non de peau velue 
qui se continue avec celle de la tête. Les bois des cerfs rentrent 
dans la première de ces sections, quoique dans le jeune âge les 
proéminences osseuses qui les forment soient couvertes pendant 
un  temps d'une peau velue comme celle du reste de  la téte. Mais 
comme ces proéminences ont à leur base un anneau de tuber- 
cules osseux, ces tubercules, en grossissant, compriment et 
oblitèrent les vaisseaux nourriciers de cette peau ; celle-ci finit 
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donc par se desskcher et tomber entièrement. Les cornes pure- 

ment osseuses des cerfs, dont le  tissu est continu e t  identique 

avec l'os frontal, restent donc dénudées pendant la plus grande 

partie de la vie de l'animal ; dhs-lors elles doivent &Lre distinguées 

des cornes do la girafe, qui sont constamment enveloppées par 
une peau velue. 

Les prolongemens frontaux de  la girafe appartiennent à la 
seconde section; ces prolongemens sont en effet enveloppés par 
une peau qui ne se délruit point, ainsi que nous l'avons déjb fait 
observer. Par suite peut-&tre de cette particularité les proémi- 
nences frontalcs de la girafe ne tombent jamais. 

Quoi qu'il e n  soit, on les voit composées de deux portions; 
l'une interne, très-réticulaire et  spongieuse ; l'autre esterne, 

dense e t  compacte. Cependant, chez les vieux individus, fa 
masse entiére de la corne prend une duret6 et  presque une con- 
texture éburnée. Outre ces deux prolongemens frontaux, la 
girafe offre encore u n  tubercule osseux ressemblant nn peu à une 
troisième corne. Ce tubercule, formé par une excroissance spon- 

gieuse du  frontal, occupe le milieu du clianfrein. On le voit 

quelquefois calleux et garni de longs poils, surtout chcz les jeunes 
individus. 

Tellcs sont les distinctions que l'on peut faire entre les cornes 

solides des ruminans ou ces proéminences plus ou moins longues 
de's os frontaux qui ne se lronvent dans aucune aulre fainillc 
d'animaux. 

I l  ne nous reste plus maintenant qu'i dire quclqucs mots des 
cornes creuses propres au grand nombre de ruminans, ma:s dont 
les chevilles ou noyaux intérieurs sont tou,jours comrnc les cornes 

solides des prolongemens de l'os frontal. Ce dernier caractère 

paraît réellement propre et  distinclif des proéminences des fissi- 
pèdes. Aussi devrait-on les nommer dcs proéminences osseuses, 
tandis que celles des pachydermes, dérivant constamment de l a  
peau et  n'ayant aucune adhérence avec l'os Frontal, devraient 

32 
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Pire de'signh sous le nom de prolongemens ipidcrmiqiies. Par 

ce mogen, l'on Bvilerait toute confusion cnlre des organes dont 

l'origine est si différente. 

Les cornes creuses à cheville ou noyau osseux intérieur carac- 

térisent leu ruminans des genres Antilope (anti lope), Chévre 

( capra) , Mouton (ov is )  et Boeuf (bos). Elles se trouvent donc 
chez un plus grand nombre de genres de ruminans que les cornes 

pleines ou solides uniquement propres aux diverses espèces de 

cerf et 3 la girafe. Les cornes creuses sont du  reste génhle inen t  

moins ramifiées que les cornes pleines et  solides, qui sont presque 

toujours multiples, tandis que les premières reslent simples. 

Ces cornes, outre leur noyau osseux, sont revêtues d'un étui 

de substance élastique, composé comme de poiis agglutinés. Cet 

étui, auquel on donne plus particulièrement le nom de corne 
creuse, à raison de sa nature et  de sa conformation, croît par 

couches e t  pendant toute la vie de l'animal. Il en est de m6me 

de la proéininence osseuse qu'il enveloppe. L'une et l'aulre de 

ces parties sont permanenles. 

Telles sont les particularités que présentent les cornes ou bois 

des runiinans ; comme elles sont communes à tous, l'analogie 

doit nous faire supposer que si l'on en rencontre du inême genre 

dans des mammifères autres que ceux qui nous sont connus, elles 

s'y montreront avec les mêmes rapports. On doit d'autant plus 

le  supposer, que ces parties ont des relations sensibles avec des 

organes d'un ordre plus important. E t ,  par exemple, si I'exis- 
tence des cornes des ruminans du genre Cerf n'exclut point la 
présence des dents canincs, ainsi qu'on l'a gratuitement avancé, 
cette expressinn est du moins vraie pour les incisives supdrieures. 
Il en est de même de plusieurs autres genres de bifalguea qui 

ont des cornes; on voit généralement les animaux i pieds four- 
chus, qui ont pour la plupart des cornes sur le front, avoir 

également un système dentaire extr&mement imparfait. 

Les pachydermes, d u  moins certains d'entr'enx comme les ru- 
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minans, ont aussi des cornes sur la Me.  Ces cornes n'ont du 

reste que le nom de commun avec celles des ruminans ; elles en 
diffèrent en effet, autant par leur position que par leur nature. 
Peu répandues chez les pachydermes, elles semblent bornkes aux 

rhinocéros ; comme l'une des espèces de ce genre, celui des Indes 
n'a qu'une seule corne; des observateurs m&me modernes l'ont 
considérée coinme l'analogue de la licorne des anciens, qu i  n'a 
peut-&tre de fabuleux que la description qu'ils nous en ont laissée. 

Les cornes des rhinocéros, quel qu'en soit le nombre, reposent 
par l'intermédiaire du derme sur les os du nez, lesquels sont non 
seulement fort &pais, mais soudés ensemble, de maniére A pr& 
senter une base solide. De nature fibreuse ou c o r d e ,  elles sont 

constaminent persistantes, solides, coniques ; placées sur le nez, 
ces cornes n'adhèrent point A l'os, n'étant qu'une continuation 

de l'épiderme. Aussi, lorsqu'on les examine dans leur intérieur, 
surtout après les avoir sciées transversalement, on reconnait 
qu'elles sont formées de poils agglutinés. 

Tels sont les seuls inaininif'éres terrestres qui soient pourvus 
de ces faisceaux plus ou moins tubuleux auxquels on a donné le 

noin de cornes. D'après les détails dans lesquels nous sommes 
entrés, on a pu saisir qu'il n'était guére possible qu'il existât un 
animal portant sur la ligne mCdiaue de l'os frontal une corne 
formée par la réunion de deux de ces organes. A la vérité les 

variétés de nos races domestiques, soit des chèvres, soit des 
moutons, présentent accidentellement une pareille disposition ; 
mais elle n'est qu'apparente. Une des deux cornes avorte ; l'autre, 
prenant un  développement plos considérable, se dévie de sa 
~os i t ion  normale et  finit par paraître partir de la lcgne médiane 
de l'os frontal. On assure qu'il en est de meme chez l'antilope 
caina; les cornes annelées de cette espéce , en abandonnant leur 
position primitive, semblent ainsi provenir du  milieu du front. 

Ces diff6rences dans la position des cornes, surtout chez des 
animaux qui,  comme les antilopes, offrent des variations frk- 
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qucntes dans le nonilm dc ces parties, ont donné lieu j. Ir 
crojance d'un iissipEde à une cornc unique sur lcinilicu du  front. 

Aussi l a  licorne des anciens n'etit prohableinent qu'une variéth 
unicorne de quelque espèce d'antilope, d'autant plus que le 
nombre dcs cornes est loin d'blre constant chez cet ordre d'ani- 

maux, ainsi que nous l'avons déj i  fait observer. L'oryx, qui se 

trouve en Afrique, prdsente assez souvent cette particularité, et 
les antilopes algazcl et leucoryx deviennent aussi unicornes. 

Ces cornes simples se tournent en spirale ; car, 
ainsi que l'a fait remarquer PALLAS, les antilopes qui,  par ano- 

malie, n'ont qu'une seule corne, l'ont extrbmeinent alongt!e ; 
par  suite de cet excEs de  développcinent, la corne prend une 
forme et une direction qui s'éloignent de l'état normal ('). 

Lcs récits des anciens sur la licorne n'étaient donc pas tout- 
à-fait dénués de fondement. Les antilopes unicornes les ont fait 
naîlre; e t  qui sait si l'intérieur de l'Afrique ne recéle pas quel- 
qu'espèce d'antilope qui,  plus fréqueinment que l'orjx, l'algazel 
ou le leucoryx, soit réduite à n'avoir habituellement qu'nne 
seule corne. Celle particularité pourrait Btre en effet assez con- 
stante pour avoir été considérée comme normale et spécifique. 

Les défenses du  narval (nzonodon monoceros, LixnÉe) ont 
étd également invoquées comme une preuve de la possibilité de 
l'existence de la licorne. Mais que l'on ne s'y mCprenne point, i l  

n'y a ricn dc commun entre les défenses du  narval, analogues aux 
dents, et les coriies des ruminans. Les dkfenses longues e t  poin- 
tues des narvals sont implantées dans l'os intermaxillaire e t  
dirigies clans le sens de l'axe du corps. Elles ne sont donc pas 
placées sur la ligne médiane, comme le  sont chez les aulres 
mamrniîbres les organes impairs qui s7aperc;oivent i l'extérieur, 
inais bien sur les parties latérales. 

(0 PALLAS , Spicilegia zoologica, fascicul. XII. 
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Cetle anomalie n'est d u  reste qu'apparente, comme celle que 

nous avons déji signalée à l'égard des cornes uniques de certains 

antilopes. Le narval a ,  dans le principe, deux dzfenses, comme 
les antilopes deux cornes. Ces deux dents ou défenses sont dis- 
posées symétriquement sur l'un e t  l'autre c8té de la mâchoire. 
La droite avorle ; la gauche acquiert au contraire des dimensions 
qui surpassent celles que ces memes organes présentent chez tous 
 le^ autres animaux. Elle a en longueur la moitié du  corps du  

narval, cn sorte que la diminution numérique des corps dentaires 

semble ici compensée par l'augmentation en volume de celui q u i  
est demeuré seul. 

Il arrive pourtant ipelqucfois que les deux défenscs sortent 
de l'alvéole et acquièrent l'une et l'autre des dimensions consi- 
rléiables. Quoique rentrant dans l'&Lat normal, ce cas est pour- 
tant le rare. Si donc l'on nepeut point invoquer les défenses 
du  narval en faveur de l'existence d'un ruminant à une seule 
corne placée sur le milieu du  front, l'anomalie ou le défaut de 
symétrie produit par avortement de l'une de ces déf'cnses peut 

cependant jeter quelque lumidre sur les circonstances qui ren- 
dent certaiiies espèces d'aniilopes unicornes.Des causes analogues 

peuvent exercer leur action sur des organes aussi disseinblables 
par leur structure et leur position quc le sont les dents des nar- 
vals et les prolonpemens frontaux des antilopes. 

Après ces faits, devons-nous être surpris que les anciens, et  
particulihrement Aristote, Pline et  OElien, aicnt cru à l'existence 
de la licorne, qu'aucun d'eux n'avait d u  reste jamais vue. Ils 

y ont ajouté foi parce que leurs artistes, comme ceux de  i'an- 
cienne hgypte, auront représcnié des oryx si exactement de 

proiil qu'une seule corne sera restée apparente, la seconde se 

trouvant enlidrement cachCe par celle qui est du  côté du  spec- 
tateur. Les modernes en ont fait autant; ainsi, d'après Sshnni~nIi, 

les sauvages des environs du Cap ont dessiné sur les rochers des 

antilopes qui, vus de  profil, scmblcnt n'avoir qu'une seule corne 

comme la  licorne des anciens. 
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Un IIollandais noinuié CLOKTE a inCrne prétendu qu'un de ces 

antilopes à une seule corne avait kt8 tué en 1791 dans les envi- 
rons du  Cap; e t ,  d'nn autre cbté, la gazette d u  gouvernement 
de Calcuta a fait mention d'une grande corne en spirale qui pro- 
venait d'une licorne et  aurait été adressee à la Société asiatique. 

Ces faits semblaient confirmer le  dire de l'italien BARTUÉ~A,  
qui, dans non voyage publié e n  1517 , assurait avoir vu à l a  
Mecque deux licornes qui lui avaient été montrées comme de 
grandes raretés. La lettre du voyageur ROPPEL, datée d'Ambuko1 
( 3  mai 1824), lettre insérée dans la correspondance de M. de 
Z ~ c n  ( tome XI,  N . O  I I  I , page A g ) ,  semble également lever 
tous les doules sur l'existence d'un animal de la grandeur d'une 
vache, ayant la forme svelte d'une gazelle et sur le front une 
corne longue et droite. Cet animal serait connu dans certaines 
parties d e  l'Asie sous le nom de nilukma, et dans d'autres sous 
celui de chko ou de tropo. Le major LATTAR , qui avait un com- 
mandement dans les montagnes de l'est du  Népaul , a adressé en 
1824 (Bulletin de Férussac, tome IV, page 418) un  rapport ofTi- 
ciel pour prouver que la  licorne existait réellement dans I'inté- 
rieur d u  Thibet. 

M. LATERADE, directcur de  la société linnéenne de Bordeaux, 
a présenté A cette socikté, soit en 1826, soit en 1831, des faits 
nombreux qui tendraient à faire admettre l'e~istence de la lieorne, 
soit sur  les côtes de Madagascar, soit dans l'Inde. Tout récem- 
ment encore, M.DUREAU DE LA MALLB (Annales des sciences natu- 
relles, septembre 1832) a rappelé le dire de ROPFEL, qui a vu 
dans le  Kordofan un quadrupéde à une seule corne. 

Aussi, d'àprès ces faits, un assez grand nombre de naturalistes 
habiles, i la t&te desquels on peut citer M. DE Finussnc, semblent 
avoir admis l'existence d'nn mammifkre terrestre à pieds fonr- 
chus, ayant une corne sur le milieu du front comme la licorne 
des anciens. 

Cependant, si l'on veut bien se rappeler les détails dans les- 
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quels nous venons d'entrer, on aura pi1 saisir qu'aucun de ceux 

dont on invoque le témoignage en faveur de la &alité de la licorne 

n'dtait assez éqlairé en histoire nalurelle pour connaître les 

véritables caractères de l'animal qu'on lui assimilait. Aussi leurs 

observations se rapportent, soit au rhinocdros unicorne dont la 
corne est épidermique, soit à un antilope dont une des cornes 
aurait avorté, soit enfin j. des d6fenses du narval, qui, comme 
nous l'avons d i j i  dit, sont des dents dont la longueur excessive ' 

les a fait confondre avec les prolongemens frontaux. 
Aussi, en nous résumant, il nous paraît démontré que I'exis- 

tence d'un quadrupède unicorne et fissip2de a quelque chose de 
vrai et de réel, puisque les antilopes oryx, algaze1 et leucoryx nous 

en fournissent presque chaque jour des eaeinples. D'un autre 

calé, d'après toutes les lois de l'analogie, i l  est extrêmement 
probable, pour ne pas dire certain, qu'un animal à pieds four- 

chus n'a jainais eu une corne unique placée sur le  milieu d u  
front, car les fissipèdes n'ont que des prolongemens usseux, les- 

quels ne pourraient tenir sur une suture. De pareilles cornes 
devraient être épidermiques, et l'on sait qu'il n'est aucun rumi- 
nant qui en ait de seinhlables. La licorne serait tout au plus 
adiiiissible si les anciens e t  les modernes qui ont cru à sa réalite 
cn avaient fait un pachyderme. A la vérité, une autre difficulté 
se prisenterait, dificulté relative A la longueur de la corne attri- 
buée A celle de la licorne. E n  effet, les prolongemens épider- 
miques qui ,  comme ceux des pachydermes, sont formés par Ia 

reunion de poils agglutinés, se font remarquer par leur peu 

d'&tendue. 
En ddfinitive , la licorne, telle du  moins que les anciens l'out 

ddpeinte, n'a probablement jamais existe, quoiqu'il y ait quelque 
chose de vrai et de réel dans la supposilion de cet animal, dont 
les oryx unicornes ont pu trEs-bien donner l'idée et être la cause 

d'une erreur qui s'est propagée de siècle en siècle. 
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DESCRIPTION 

D'un nouvem genre dinsectes D+tèrcs de laJarnille de8 
Notacanlhes , 

Par M. J. MACQUAET, Membre r&idant .  

LA nouvelle espèce exotique d'insecics Diptércs pour laquelle 
nous proposons de former un genre particulier sous le nom d e  
Phyllopliore, appartient j: la famille des Notacanthes, et il a de 
grands rapports avec le  genre Ptilocère. Comme celui-ci il 
sente, indépendamment des caractéres communs à tous les 
membres de cette famille, 1'Ccusson armé de quatre pointes et 

les ailes ont quatre cellules postérieures. Cependant, des diffé- 
rences considérables l'en distinguent et ne nous permettent pas 
de le  comprendre dans la m h e  coupe générique, quel que soit 
notre désir de ne pas contribuer au déhordement des genres 
nouveaux qui viennent eliaque jour surcharger la science. Le 
corps est d'une forme alongée que dans les Ptilocércs ; 
l'abdomen est ovale au lieu d'être rond ; il est composé dc cinq 
segmens au lieu de quatre. La cornde des j-eux est composCe de 
facetles ou lentilles  lus grandcs et  égales enlr'elles, tandis quc 
dans les Plilocères, celles qui occupent la moitid supérieure de 
ces organes sont plus grandes que dans la moitié inférieure. Le 
front est plus alongé et la face plus raccourcie par l'eEct de 
l'insertion plus basse des antennes, qui se rapprochent fort dc la 
cavit6 buccale. Enfin ces derniéres n'offrent pas moins de di% 
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rences dans leur conformation et ressemblent fort au contraire 

A celles des Herind~ies , genre très-dloigné d'ailleurs de celui qui 

nous occupe. Formées sur un type fort singulier, elles sont com- 

posées d'un premier article un peu alongé, d'un second fort 

court,  un peu velu, et d'une pièce terminale for1 longue, parais- 
sant formée de deux parties, dont la piemiére présen te, comme 
dans tous les Nolacanthes, plusieurs sillons circulaires, e t  I r  
deuxi?ine est simple, compriinde en lame et  ressemblant à une 
petite feuille lancéolée. Ces antennes d iwren t  beaucoup de celles 
des P tilocères, e t  surtout par l'absence des ramifications dont 
ces dernières sont chargées. 

La conformaiion de ces organes, dans le genre Phyllopliore 

comme dans les Herrnélies, présente une modificat.ion insolite 
d'un type anorinal, c t  elle provoque sur  la nature des parties 
dont elles sont coinposées une digression d'autant plue utile 

qu'il y a divergence d'opinions sur la manière dc les considérer. 
Les antennes, cette partie antérieure des insectes, dont nous 

connaissons si bien l'admirable varihté de  formes, e t  si vaguc- 
inent l'organisation inlime et la destinalion, puisque nous igno- 

rons encore de quels sens et  de combien de sens elles sont les 

organes; les antennes sont formées dans les Dipkércs sur deus 
niodèleu principaux. Dans la premikre division, comprenant les 
Némocéres , elles présentent un nombre d'articles conuiddrable. 
Dans la scconde, elles ne sont ou ne paraissent. composEes 

que de trois, qui représentent, dans leur plus siinple expression, 

le Scapus, le Pedicellus et  la Clavola, que KIRBY reconnaît 
dans les antennes en gc'néral, quel que soit le nombre d'ar- 

ticles dont elles sont foruiics. Cependant, parmi ces derniers 
Diptéres, deux familles, les Tabaniens et  les NoLacarithes, out 

le troisiCImc article, quoique trës-génEralement sous l'apparence 

dc l'uni té, sillonné transversalement par clcs lignes plus ou 

moins nomlireuses, qui le font paraître en meme temps coni- 

posé d'autant d'arlicles soudés ensemble, de maniEre que ces 
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Diptércs participent en quelque sorte des dcux divisions et Ics 

unissent par cette espéce de transition, quoique par les autres 

parties de I'orgaiiisation ils appartiennent A la deuxiéme et qu'ils 

y aient toujours été compris. 11s sont donc généralement reconnus 

comme ayant les antennes de trois articles, e t  cependalit il y a 

de grandes raisons pour croire que le troisième est un assemblage 
de plusieurs nutres. Outre les sillons qui le  coupent transvcrsa- 

lement et qui ont toute l'apparence de solutions de continuité, 

toutes les fois que l'on brise un de ces articles annelda, il se roinpt 

à l'un des sillons. De plus, dans quelques-uns de ces Diptères, 

tels que les Ilexatomes, parmi les Tahaniens, ces subtlivisions sont 

tellement distinctes l'une de l'autre qu'on les considère comme 

autant d'articles, et le nom gdnérique l'atteste. Parmi les Noia- 

canthes, dont les antennes abondent en niodificaiions, les seg- 

mens du troisiéine article sont aussi quelquefois moins intimemcnl 
unis. M. 'CVieo~nrrma considére les antennes des Ptilocères et  des 

Eudmètes comme formies de cinq articles; celles des Acantliincs 

de sept, tandis qu'il n'en admet que trois dans les autres genres. 

Cependant, cette maniBre de les juger n'est pas rationnelle. Si 
l'on reconnaît plos de trois articles dans les uns, il faut le faire 

dans tons, parce que toutes ces divisions sont de la méme nature 

et qu'elles nc diffcrent eiitr'elles que par le plus ou le moins de 

cohésion. 

Dans le genre Phyllopliore, la parlie admise comme le troi- 

sième article se subdivise d'une manière parliculiére ; elle pré- 
sente d'abord une partie formée de quatre anneaux fort com- 
pactes, et puis une seconde simple, alongée et déprimée en 
forme de feuille. Cette disposition est semblable A celle qu'at- 

fecteiit les antennes des Hermélies ; mais la première partie y 
est composée de sept divisions que M. WIEDE~ANN n'a pas vues, 
de sorte qu'il considére ces organes comme composEs de trois 

articles dont le dernier présente un étranglement. FABRICIUS a 

également iuécolinu ces antennes en ne  tenant pas compte du 
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deuxième article et  en admetlant pour tel la premihre division 

du  troisiéine. 

Il résulte de cet examen des antennes dans les Notachantes, 

que l'on ne peut guere se refuser à leur accorder un  nombre 

d'articles supérieur 1 trois, contre l'opinion gdnéraleinent reque 
et  contre l'analogie qui existe entre cette famille et  les Diptères 
à antennes réellement triarticulées. Nous y voyons une des dé- 
gradations que suit cet organe. Les nombreux articles dont il est 

composé dans les Ndmocéres se resserrent graduellement ; ils se 
soudent ensemble dans les Notacanthea et les Tabaniens , en 

laissant entrevoir des vestiges de divisions qui disparaissent 
bienl8t. Il ne reste alors que trois articles qui ,  aprés avoir passé 

eux-mêmes par tous les degrés d'aiFaililissernent , se réduisent 

dans les derniers groupes à l'état d'un simple tubercule par 

l'oblitération des deux preiniers. 

Genre PHYLLOPHORE , PHYLI~OPHORA , Noh. 

Caracthre géndrique : Corps oblong. Tête l~émispliériquc, dé- 

primée. Troinpe un pcu saillante. Antennes insérées i la partie 
inférieure de la tête, près de l'ouverture buccale. Antennes plus 

longues que la t&fe ; premier article un peu alongé , cylindrique, 

dirigé horizontalement ; deuriéine court, conique, u n  peu velu, 
peu distinct du  troisième, se dirigeant en dehors perpendicu- 

lairement au premier; troisième formé de cinq divisions distinctes 
dont les quatre premiéres courtes et cylindriques; cinquième une 
fois plus long que les quatre autres réunis, coinprimk, terminé 

en pointe. Yeux à facettes assez grandes, Egales 6. Thorax un 
peu alongé ; écusson à qualre pointes. Abdomen ovale, de cinq 

seginens distincts. Ailes à quatre cellules postérieures. 
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Etymologie : Le nom de Phyllopliore fait allusion A la forinc 

de feuille que prend la dernithe division des antennes. 

P ~ r i c o r n o ~ s  noire; Phyllophora nigra. Nob. 

Long. 4 '/, lignes. 

Noire. Premier article des antennes jaune; les autres bruns. 
Thorax mat ; pointes de i'dcusson jaunes. Abdomen luisant. Pieds 
fauves. Ailes à bord extérieur brunitre jusqu'à la cellule sous- 
marginale 3. 

D'Afrique. Nous avons pris ccttc description d'apiés un  indi- 

vidu qu'a bien voulu nous cominuniquer N. V m n ,  de Paris. 
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E X P L I C A T I O N  DES F I G U R E S .  

Fig. I .  Phyllophore noire. 
a. Longueur du corps. 

2. TBie. 
3. La Ph. vue de profil. 
4. T&k vue de profil. 
5.  Aile. 

6. Écueson. 
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BOTANIQUE. 

DESCRIPTION ET FIGURES 

De six Hyphonzycètes inédiles à ajourer à la Flore francaise, 

Par M. J.-B.-HA. Dasai~zim~es, 

Membre rdsidant. 

LA famille des Byssoideés , o u ,  pour nous servir de la déno- 
mination des Naturalistes du  Nord, la famille dcs Hyphomycètes 
est,  sans contredit, une des plus curieuses et encore une des 
moins connues de toutes celles qui composent la vaste série des 
Cryptogames. Bornée, au temps de Mrcira~r , aux genres Botrytis, 
Aspergillus et Mucor, elle ne s'accrut de  nouvelles plantes et 
son étude ne  fit quelques progres que par les recherches persd- 
vkrantes de Bo~i.inno, de P ~ ~ s o o a  et  de plusieurs autres Myco- 
logues. Ces savans signalérent et décrivirent des groupes nou- 
veaux; de sorte que la plupart des petites productions comprises 
dans les trois genres de MICIIELI en furent retirées, en mdme temps 
qu'ils s'enrichirent d'un grand nombre d'espèces inconnues au 
botaniste de Florence. 

A l'époque oh, dans toutes les parties des Sciences naturelles, 
le  champ des découvertes vint s'étendre avec Ic secours des ins- 
trumens amplifians, Liax et NÉES , pour qui les recherches mi- 
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croscopiqnes eurent tonjours heaucoup d'attraits, furent natu- 

rellement entrainés dans l'étude des Bgssoïdes : ils examinhent 

de  nouveau, et avec le plus grand soin, ces petits btres trop 
négligks, et ils les décrivirent avec une rigoureuse exactitude. 
Le professeur de Berlin fil paraître dans le Magasin des natura- 
listes, pour les annkes I 809 à 1815, plusieurs Monographies ou 
Mémoires importans, et en 1824 enfin, il réunit tous ses travaux 

e t  ceux de ses devanciers en un volume qui fait suite au Species 
plantarum de Wironaow. C'est à l'heureuse époque de cette pu- 
blication que l'on vit, avec étonnement, sortir comme du chaos 

cette multitude d'espéces dont l'existence paraissait nouvelle. 
L'ouvrage de cet observateur infatigable est encore aujourd'hui 

le mieux fait e t  le plus complet que nous possédions sur la famille 
des Byssoïdées. Depuis son apparition, aucun Mycologue ne s'est 
probablement pas reconnu la patience, le talent, nous dirons le  

courage nécessaire pour entreprendre une révision des recherches 

consid6rables auxquelles s'est livré son auteur. Auc,un n'a osé se 

vouer, spécialement comme  lia^, A une famille qui ,  pour être 
traitée convenablement, exigerait bien des années et des obser- 

vations dépendantes de  circonstances souvent rares à rencon- 
trer (*). 

Au nombre des causes qui , jusqu'à présent, ont éloigné les 

Rotanistes de  l'étude des Byssoïdes , on doit placer le  trés-petit 
nombre d'ouvrages dans lesquels on peut trouver ces plantes 

décrites ; leur extrême petitesse, qui, échappant presque toujours 
à la vue simple, nécessite l'emploi de verres grossissans et  exige 
beaucoup de temps dans les préparations; leur vie iphémére, la 

délicatesse de leurs parties, que le plus léger soume, le moindre 
attouchement offense ou fait disparaître ; leur fugacité enfin, 

( Y )  Lorsque nous Berivions ce passage, la seeonde partie du 3.r volume du 
Syst. myc. de Faim n'était pas encore parvenue en France. 
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qui ne permet pas au collecteur de les placer ddns ses herbiers. 
Mais en prt:scnce de tous ces obstacles, le Crypfogamiste studieux 
peut-il sJarr&ter encore? Toujours empressé de saisir et de mettre 
au jour des vérités ou des découvertes inlportantes, il aentira 
que, quelque petites, quelque peu durablcu que soient presque 
toujours ces productions, elles ne sont pas moins dignes d'htre 
connues et classees dans les livres, puisqii'elles font partie des 
œuvres dc la création. S'il ne hous est pas permis d'apprécier 
entièrement le rGlc qu'elles sont destinées A remplir dans la 
nature, nous savons an moins qu'elles hâtent la ddcomposition 
des substances sur lesquelles elles se développent, servent 
A nourrir des myriades d'insectes, et sous ce dernier point de 
vue il est encore utile de les connaître. Que de jouissances ne 
procure-t-elle pas à l'esprit, l'observation de ces petils &es aussi 
féconds en merveilles que les grands végétaux ! I( Si l'étude des 
i, tnoisissures, dit POIRET, ne présenie d'ahord rien d'important 
a aux yeux du  vulgaire, ou si elle rebute le Naturaliste par la 

petitesse des objets ou la difficultd des observations, d'on 
i> autre cbtC elle dédommage d'une manière bien agréable l'ob- 
r> servateur aux yeux de qui la nature n'est pas moins admirable 
n dans les productions qui &happent à nos sens, que dans celles 
n qui nous frappent par leur grandeur incalculable. En effet, 
ii que de jouissances pour le contemplateur de la  nature, lorsque, 
» l'mil armé d'un hon microscope, il aperçoit, dans u n  espacc 
ii de quelques lignes, une forkt en miniature composée de petits 
1> végétaux ralneux cini portent au haut  de leur tronc de belles 
n grappes de  graines de différentes formes! Le sol,  divisé en 
» montagnes et en vallons, est revetu d'un gazon mélangé de 
I> couleurs différentes. Le jaune y contraste avecle vert, le rouge 
2, avec le  blanc, etc. ; souvent de petits globules d'eau brillent 
x comme autanb de rubis sur ce parterre agréable. Que de mer- 
» vcilles vont s'opérer sous les yeux attentifs de l'observateur! 

,, Bientôtlespetites capsules s'entr'ouvrent, se déchirent; i l  s'en 
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r échappe avec Clasticité un nuage séminifére qui porte au loin 

H la fécondité. De petits insectes microscopiques se prointhent 

w au milien de ces végétaux, comme les grands animaux dans 
BB les forêts. D'autres fois le sol s'entr'ouvre, des larves mons- 

» trueuses se soulÉvent , et  bientbt, métamorphosées en insectes 
N ailés, ils deviennent les aigles de ce petit monde. Dès que l'mil 
2) est désarmé, le cliarme disparaît, e t  tous ces phénoménes se 

réduisent j. un  petit morceau de pain ou de fromage moisi e t  

» rongd par les vers. N 

Quoiqu'il paraisse naturel de croire que tous les &es que I'on 

a fait entrer dans la famille des Byssoïdées appartiennent réelle- 
ment au règne végétal et qu'ils se perpétuent par des sporules 

ou semences, si l'on considhe les phénoménes singuliers qui ont 

lieu dans le mode de dhveloppement , dans les diverses pdriodes 
de l'existence et  dans la reproduction de plusieurs d'entr'eux, 
si I'on fait attention à l'extrême ressemblance que présentent 

leurs prétendues sporules avec plusieurs animalcules inhsoires 
et  avec les corpuscules monadaires des Mycodermes, on  sera 

disposé à convenir que plusieurs Byssoides, telles que notre 
Oldium leucoconium, la plupart des Mucor, des PenicilZicm, 
etc. , étant mieux observées, pourront u n  jour passer dans le  
règne animal (*) , dans lequel sont déji passies, aprés un examen 
plus rigoureus, un  grand nombre de ces esphces aquatiques, 
filamenteuses e t  vertes, connues autrefois sous la vague déno- 

mination de Conferves. Sous ce dernier point de vue il  reste sans 
doute beaucoup à faire dans l'dtude des Moisissures, dans celle 

du  genre Funzago et des Urédinées méuies. Nous osons lc pré- 

(*) Depuis que cette Notice est écrite, nous avons reçu de GAILLON ses 
Tableaux des genres des Nemazoaires, dans lesquels figorelit plilsieurs esphes 
des genres que nous venons de eiter, ainsi que le Byssoclndiiim fmesfrale, 
le Tortda Acrbnrum, et quelques autres Byssoides. 

33 
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dire, les acies myslérieux de la vie de ces petits cires exciceiont 

encore long-temps la perspicacité des Naturalistes. 
La distinction spécifique de plusieurs des pro(1uctions qui nous 

occupent est encore aussi confuse, aussi problématique. Quel- 
ques-unes ne paraissent &ire que les premiers développemens de 
certains champignons charnus, de quelques mousses ou fou,' veres. 

L'AZytosporiunt fuscum nous paraît avoir de grands rapports 
avec le duvet brun de la Spheria aquila, et les bases tomen- 
teuses de quelques autres Cryptogames, étant mieux étudiées, 
pourront entrer dans la Famille des Byssoïdées et &tre caracté- 
risées comme des esl~éces distinctes. On sait aujourd'hui que 
I'Ascophora ovalis de TODE n'est que l'œuf longuement pédicellé 
du bel insecte connu sous le nom d'Hemerobir~s perla; enf  n 
quelques productions inorganiques, examinées superlicicllement , 
ont été prises pour des B p o ï d e s  , e t  nous possédons dans nos 
collections la preuve matérielle que des macules blanches, occa- 
sionees par un  lait de chaux tombé accidentellement sur quelques 
feuilles, ont étk prises par un Botaniste instruit, mais qui n'em- 
ploie pas assez le microscope, pour une espèce du  genre Spo- 
rolrichum. 11 n'est pas jusqu'aus taches noires, petites et  nom- 
hieuses, produites par la corde des scieurs de long, taches que 
l'on aperçoit encore sur le  bord des planches, qui n'aient étb 

prises pour l'état adulte de l'dmphitrichum eflusurn. Nous au- 
rions encore beaucoup à dire, ai nous voulions énumérer ici toutes 
les espkes illusoires, tous les objets qui ont servi à créer dans 
les livres des ktres diffdrens : les Cryptogamistes les plus célèbres 
se sont souvent trompés. tellement l'erreur est facile dans ce 
grand monde de petites choses. 

Les Ryssoidcs ne végilent ordinairement que dans les lieux 
ombragés et sur des corps humides souvent privés de l'action de 
l'ais. Elles sont peut-étre les productions organiques les plus 
répandues. Chacun sait avec quelle étonnante rapidité elles se 

développent en quaniité prodigieuse sur tous les corps en put& 
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faction. Nos boissons, nolre pain, nos légumes , nos confitures, 
enfin tous nos mets, et même les fruits dans nos jardins, sont 
attaqués par ces hbtes incommodes, qui leur communiquent un 
goût désagrdable et  quelquefois des propriétés malraisantes. Les 
écorces et  l e  bois des arbres, toutes les parties des plantes her- 
bacées, plusieurs cryptogames même, certains insectes, les murs 
de nos souterrains, les planchers, les lambris et les meubles des 
appartemens humides, lc  cuir des harnais ou de nos chaussures, 
les excrémens d'un grand nombre d'animaux, l'encre dans les 
cornets, la colle, diffkrentes préparations chimiques, nos livres 
et  l e  papier sur lequel nous écrivons, sont envahis par d'innom- 
brables peuplades de ces petites créatures. 

C'est dans la famille qui nous occupc que l'on trouve les tissus 
les plus délicats et la structure la plus variée. Ici,  c'est une vil- 
losité humide, mais légère, imitant des flocons d'une blancheur 
éclatante; là ,'d'une nature plus sèche, cette villosité ressemble 
au coton ou i la soie. Les filamens qui In constituent, devenant 

plus serrés, donnent naissance à un feutre compacte que l'on 
prendrait pour de l'amadou ou pour un  vclours par6 des plus 
vives couleurs. Beaucoup de Byssoïdes ont un port plus régulier : 
quelquefois éparses, quelqueFois réunies en larges touffes, leurs 
filamens dressés et  leurs séininules ovoïdes ou globuleuses p r 6  
sentent souvent dans leur disposition les formes les plus élégantes: 
tantbt u n  pédicule simple et  hyalin, semblable à un filet de 
verre, est terminé par  une tête sphérique ou par de petits glo- 
bules aggluiinés en séries linéaires et  divergentes qui imitent la 
forme d'un pinceau ou celle d'une jolie aigrette ; iantbt ces 
m&mes globules sont portés sur des pédicules dont les division5 
sont disposées comme les branches d'une ombrelle; quelquefois 
ces divisions se subdivisent elles-mêmes en mille et mille petits 
rameaux qui représentent u n  arbre en miniature ; quelquefois des 
pédicules plus ou moins rapprochés forment des épis on des 
corymbes. Des expansions comme satinées et  rajonnantes rap- 
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pellent la plume de l'oiseau ; d'autres f0i.s encore l n  plante enti&ic 

est réduite à un ccrtain nombre de aporulcs disposées Ics unes 3 
la suite des autres, comme les grains d'un chapelet. Toutes ccs 

productions, d'une tdnuité extréme, ne peuvent étre soumises 
aux lentilles microscopiques sans éprouver quelque dérangement 

dans la disposition de leurs parties; alors les plus jolies formes 

font souvent place au plus grand désordre. Un air sec, le plus 

faihle rayon du  soleil, le  plus léger zdpliyr , qui pour elles est 

une ieinpéte, viennent enfin en détruire jusqu'aux vcsiiges. 

Mais si le Mycologue ne peut observer ces petits &rca sans 

+ouver beaucoup de dificultCs, s'il ne peut les placer dans 
ses collections, ou si ceux qu'il parvient à y introduire de- 

viennent promptement la pâture de l'insecte des herbiers, il 

sentira la nécessité de recourir au crayon et au pinceau pour cn 
retracer des images Fidéles, qui rappelleront toujours leur forme 
extérieure et leur organisation intime. Dans l'impossibilité dc 
conserver convenableinent la plupart des ByssOides pour noire 

collection particulière et  pour nos fascicules de Cryptogames 
du nord de la France, nous nous sommes attacliCs depuis plu- 

sieurs années à décrire e t  i figuier toutes celles qui SC sont 

présentCcs à notre investigation, e t ,  dans ce nombre, ce sont 
les espéces que nous avons reconnues pour nouvelles ou inédites 

que nous cxtrn>ons aujourd'hui de nos cartons. 

N E M A T O ~ O N ~ M ,  Nob. 

Char. sen. Flocci erecti aut decuntbentes , simptices vel sut- 

ranzosi , seplati et nr.ticulati. Arficulis remotis 
i i 9 a h .  Sporidia vage inspersa, nuda ( alsque 
appendiculo) , simplicia (non septata) ,  thallo non 
agglutii~ata. 
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Neniatogonuin auranliacum , Nob. Thallo tenui eflusa ; jloccis 

ferrugineo - aurmztiacis ; sporidiis concoloribus , 
ovaliBus , circiter & millimetris longis. Habirat in 
ramis essiccatis arborunt ernortuarum , in Galliû. 
(v. v.) 

Le Nenzatogonunz se place dans l'ordre des Byssoïdées, divi- 
sion des Sporotricheés, ou dans la premiérc sdrie des HypAo- 
myci.tes de LIIK, A cûté des genres Sporotrichurn et Alytos- 
poriunz. Il se distingue du premier Far ses flocons colorés, d u  
second par ses sporidies libres, et de tous deux par les nodosit& 

on articulations renflkes de ses iilnmens. 

L'espèce charmante qui sert de type an genre que nous Cta- 
blissons , se diveloppe en automne et en hiver sur l'écorce des 
branches sèches de plusieurs arbres. Nous l'avons souvent ren- 

contrée sur des fagots exposés en meule i l'humidité de l'atinos- 

pliére. Elle croit aussi sur le  bois mort ddnud8, et c'est en cet 
&nt que nous en avons reçu un  échantillon recueilli en Hollande 
par M. SPLITGERBER. Vus au microscope , ses filamens sont trks-gros 

et presque hyalins. Ses sporidies, assez nombreuses, ne paraissent 
pas toujours exactement ovales, et l'on remarque qu'elles sont 
quelquefois inégales en grosseur. 

Pl. 6 ,  fig. 1. a ,  Nematogonum aurantiacurn de p n d e u r  
nalurclle. b ,  quelques filamens et  qiielques sporules vus au mi- 

croscope. 

II.  

I I f i~ i in~uos~o~~uia  C L A ~ A U I A R ~ ~  , Wob. Flocczk dense aggregatis, 
simplicihus , Brevissintis , rectis , obtusis, se/ tatis, 
nigris ; sporidiis ad a/x'ces coacervatis , maximis, 
ohlongs , uni v e l  biseptatis, pellucis aut opacis. 
Habitat super clavariam $diginennt vivant, in 
GalliZ boreali. ( v .  v. ) 

l'luus a l  ons rencontré plusieurs fois cet Iicl~rzinthosj~ori~~~~z, 
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cn automne, dans les taillis des environs de Lille. 11 recouvrait 
presque entiérement la surface de la Clavaria fuliginea vivante. 
Ses sporidies ellipsoïdes offrent deux ou trois loges, mais le plus 

souvent on n'en trouve que deux formées par une cloison trans- 
versale trés-apparente. Les unes sont opaques, les autres sont 
presque hyalines et  cornine étranglées à la section des loges. Ces 
sporidies sont assez grandes relativement à l a  longueur et  à la 
grosseur des filainens, que l'on ne peut apercevoir sans le secours 
de la loupe. 

L'espèce que nous publions ici forme le passage du genre 
Helnzinthosporim au genre D+losporim par ses sporidies , la 
plupart à dciixIoges et  toutes accumulées ansorninet des filainens. 

Pl. 6 ,  fig. 2 .  a ,  Helminlhosporium clavariarurn, couvrant 
la ChvariaJuliginea, Pers. b ,  filamens et sporidies vus au 
microscope. 

I I I .  

BOTRYTIS GRISEOLI , Nob. Thallo denso , limitalo , otlongo vel  
subgloboso ; $occis hyalinis , griseo-pallidis , ra- 
rnosis, intricatis. Sporidiis globosis, albis. Habital 
in cortice arborum , in Galliâ. ( Y. Y. ) 

NOUS avons souvent trouvé cette espéce, en hiver, sur des 
fagots réunis en meule. Ses petits boutons floconneux écartent 
en naissant Ies lèvres de 1'Cpideime qui les recouvre. Ils sont 
alors oblongs, mais ils deviennent ensuite presque globuleiix et 
assez semblables, pour la grosseur et la forme, à ceux du  Botrytis 
ZignKraga. Leur couleur est d'un gris pâle, tirant légérernent sur 
le rosé. Les filamens qui les composent sont rameux, denses, 
trés-entrecroisés, % a h ,  cloisonnés à de longs intervalles e t  
recouverts, le long de leur soinmet, de sporules bIanchàtres , 
exactement globuleuses, qui n'ont pas plus de & de rriillimèlre 
de grosseur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 519 ) 
Nous avons étudié le Botrytis giseola sur le vivant, mais le 

temps nous ayant manqué alors pour en figurer les dilails mi- 

croscopiques, nous nous bornons à représenler cette espèce vue 

à l ' œ i l n u , c n a , ( l i g . 3 , p l . 6 ) ,  e t j i l a l o u p e ,  enb.  

A s r s n ~ i r ~ o s  cLAvrrus, Nob. Hyphasnzate temi  ;J?occis sporidi- 
feris albis, simplicibus , sursùm incrassatis ; spo- 
ridiis glaucis, globosis, in capitzclum clavflforme 
colleciis. Habitat Eiz variis corporibus putrescçn- 
tibus , in Galliâ. ( v. v. ) 

Cette espèce, trés-élégante, forme de petites touffes cendrées 
ou glauques sur plusieurs substances putréfides. Elle doit être 
placée j. e8té de l'Aspergillus glaucus, dont elle se distingue 
parfaitement par la réunion de ses sporidies en t&tes olongécs ou 
claviformes. 

Pl. 7 ,  t g .  4. a ,  Aspergillus clavatus vu à la loupe; 
b , vu au microscope. 
c ,  filament dépourvu des sporules qu'il portait; 

son sommet est claviforme. 

V B R T ~ ~ U ~  OCIIRORUBRUM , Nob. Hyphasmde obsoleto ; $occis 
sporidferis nggregatis , ochrorubris ; ramzi y aten- 
tibus , ternis, superioribus oppositis , brevibus. 
Sporidiis rninutissimis , globosis , conco loribus. 
Habitat in Zigno putrido, in Galliâ; in Hollandid, 
( Splilgerher ). 

Cette espéce, voisine, mais très-disiinete du  Vertici1l:uin al- 
lochroum de  CORDA, se développe sur l e  bois pourri , qu'elle 
recouvre d'une couche effuse de couleur orange rembrunie, ou 
ferrugineuse et rongeâtre. Ses lilaine~is, dcnses cl à ~icine visibles 
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â l'œil nu, donnent naissance à quelques rameaux courls, ou- 
verts, verlicillés trois par trois infirieuretnent et opposés dans 
le haut. Ces rameaux vont en diminuant de grandeur à mesure 
qu'ils approchent du  soinmet du  filament, e t  chacun d'eux est 
terminé par une touffe de pédicelles excessivement petits e t  
t h u s ,  portant des sporules globuleuses qui n'ont pas plus de 
& de millimE~re. 

Pl. 7 , fig. 5. a ,  Yerticillizrnt ociv-orubrnm, à la vue simple ; 
b , quelques filamens vus au microscope. 

TOJIULA GR iainis , Nob. Cœspitibus minutissimis, sulrotundis 
ovalibusque, atrobrunneis ; filamentis simpiicibus, 
decumbentibus , opacis ; articulis globosis dein 
deciduis. Habitat jn foliis aridis graminum, in 
GalGin boreali. 

Le Torula graminis, que nous ajoutons j. cette Notice, a 
déjà paru dans nos Plantes cryptogames de France, et  MM. 
FRLES et  DUBY l'ont inentionn8 dans leurs Ouvrages, d'après la 
description et  les échantillons publiés par nous. Toutefois, nous 
avons pensé qu'il n'était pas inutile de donner ici une représen- 
tation exacte de  cette euphe, parce qu'elle n'a pas encore été 
figurCe. 

Il n'est pas possible à la vue simple, et m&me à la loupe, de 
distinguer cette production des Arthrinium caricicola et  puc- 
cinioides de KUNZE , parce se présente, comme ces deux 
+rites, sous la forme de petites pustules d'un noir mat et brun; 
mais au microscope on voit qu'elle en d iGre  considérablement : 
ce sont dcs filamens siiilples, décuinbans, opaques, formés de 
sporules ou d'articles parfiliteuent globuleux, de de milli- 
mètre dc diamétrc environ , e t  qui se ~é~aren t lac i lement .  Les 
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derniers articles , au sommet des filamens, sont quelquefois plus 
petits que les autres. Nous avons trouvé cette espèce, en mais 
et en avril, sur les feuilles sèches des Graininées. 

Pl. 7 ,  fig. 6. a ,  Torula grarnlnis de grandeur naturelle. 
b ,  filamens grossis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Par M. J. GRAVIS, 

MCdecin de I'hospice civil de Calais, Membre c0ITesyoiiddiit 

Monsieur M.. . . . ., Lgé de 60 ans, d'un teinpirament s m -  

guin , avait depuis son enfance une dartre humide envahissant 

l e  scrotum, le phinée et le pourtour de llanus,et qui fournivaait 

une abondante exhalation, accompagnée d'un impérieux prurit 

qui se manifestait surtout pendant la nuit. Il parvint jusqu'à 

l'âge de 2 5  ans sans etre affecté d'aucune maladie grave. A cet 
âge, employé comme commis dans l'administratiou des hbpitaux 
militaires francais, à Breda, e t  désirant se dgbarrasser de son 
affection dartreuse, il subit un  traitement qui ne laissa aucune 

trace da sa dartre, mais presqu'immédiatement a p r h  sa dispa- 
rition', il fut atteint d'une maladie qui le mit aux portes du  

tombeau et que, d'après ses renseignemens, je pense avoir kt6 
une gastro-ent6ro-céphalite th- intense.  Le médecin aux soins 

duquel il fut confié parvint i provoquer, au moyen de topiques 
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irritans employ5s pendant le  cours de cette maladie, le  retour 

de la dartre h son siége primitif. Peu d'années après il contracta 

une urétrite dont il fut guéii par l'emploi d'un traitement con- 

venable. I l  f u t ,  depuis lors e t  pendant les guerres de l'empire, 

employé comme chirurgien il bord d'un navire armé en course, 
jouissant d'une très-bonne santk, sa dartre existanl toujours. 
M. M.. . . . ., après avoir mené une vie très-active, et à la suilc 
de revers de fortune qui lui occasionèrent de violens chagrins, 
se vit contraint à entrer A l'hospice il y a environ six ans ; depuis 

temps déjà il s'adonnait à l'usage des boissons alcoo- 

liques et  buvait surtout beaucoup d'eau-de-vie de grains. Il y 
a cinq ans le  Suintement de sa dartre étant diminué, il fut en 
proie à une vive inflammation d u  foie, dont il fu t  complètement 
guéri. Depuis lors il jouissait d'une bonne santé, se corrigeant 

dela  funeste habitude qu'il avait contractée de boire des liqueurs 
spiritueuses, lorsque dans les premiers jours du mois d'août 1833, 
il s'aperçut d'une 1Egère difficulté,sans douleurs, qu'il dprou~ai t  
pendant le  troisième temps de la déglutition des alimens solides. 
L'attribuant à la viande bouillie, dont il faisait principaleo -nt 
usage dans l'établissement, il demanda p ' e l l e  fû t  reinplacée 
par une autre plus tendre. Il vit alors que cette dernière lui 

occasionait l e  m&me effet, et il était oblige aussi, afin que 
l'aliment passât avec plus de facilité, de le  faire accompagner 
d'une certaine quantité de liquide. Le 18 du  m&me mois, aprés 

avoir dînl. chez un  de ses parens, il eut des vomissemens et 
sentit une douleur à la région épigastrique. L'emploi pendant 
quelques jours d'un rbgime adoucissant fit disparaître cette irri- 

tation gastrique. Cependant il éprouvait toujours cette gêne pcn- 
dant l'acle de la ddglutition et  ressentait au i n h e  instant une 
douleur ohtuse entre les deux omoplates ; ce fut alors aussi qu'il 

réclama mes soins. Quoique les digestions ne fussent ni pénibles 
ni douloureuses, une certaine sensibilité de l'épigastre, à la pres- 
sion, accompagnée de soif et de constipation, et la connaissance 
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qucj4avais de l'abus quc M. M. . . . . avail fait deuboissons Toi Les, 
me convainquirent de l'existence d'une gastrite clironique. La 

douleur dorsale, jointe à la difficult~! de la déglutition, que ce 

dernier acte exaspérait légèrement, me dénota une inflam- 
mation de l'œsophage. Le bol alimentaire, arrivé au milieu de 

ce canal, était quelquerois, par une contraction anormale de cet 
organe, repoussé dans le pliarjnx e t  ne parvenait dans l'eston~ac 

qu'aprèa Urie seconde ddglntition ; aucun autre désordre fonc- 
iionnel ne se manifestait. Je prescrivis une application de quinze 
sangsues sur le point douloureux de l'épine dorsale, u n  large 
cataplasme émollient, boisson gommeuse, bouillon de veau, 
vermicelle au lait pour aliment, un demi-lavement Bmollient 

matin et soir. La douleur et la géne de la déglutition diminué- 
rent; mais au b ~ u t  de quelques jours elles reparurent. Une nou- 
velle application de sangsues les calma encore momentané- 
ment. Toujours mCme régime adoucissant. Sous son influence 
la gastrite parut guérie. Le malade avail bon appCtit e t  désirait 

ardeinrneni prendre des alimens solides ; cédant à son désir, je 
lui  permis un peu de viande blanche :au bout de quelques jours 
je dus la lui interdire et le  remettre à l'usage des panades e t  du 

lait avec des fécules ; car la même difficulté &ait revenue quoi- 
qu'avec absence de  douleur. Le 29 septembre , ayant été soumis 

ti l'impression d'un froid humide, il se déclara u n  catarrhe 
bronchique qui, au bout de quelques jours, céda à u n  traite- 
ment approprié et ne laissa qu'une toux spasmodique qui 
s'exaspérait l e  soir e t  la nuit sans expectoration. L'usage de 
frictions de pommade stibiée sur le  sternum seconde des opiacés 
la fit disparaître. Cependant la g&ne de la déglutition augmen- 
tait toujuurs insensiblement ; il arrivait cplqueîois un  jour ou 

deux pendant lesquels M. M . .  . . . , avalait sans la inoindre 

dilliculté, comme en pleine santé, mais ce mieux ne durait 
guère. Le 12  octobre je prescrivis un largc vésicatoire entrc les 

deux épaulcs. Ce r8vulsif, cntrctcnu avcc soin, ne parut oporel 
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que tiis-peu d'effet ; il survint alors une céplialalgie intermit- 
tente qui fut combattue avec succés par le  sulfate de quinine. 

Le vésicatoire fut  toujours maintenu en action. Dés le dEbut 

de son affection, le malade m'avait dit que sa dartre ne lui 
occasionai t plus aucune ddinangeaison , e t  que l'exhalation ne 

se faisait que faiblement; je la fis frotter avec de la pommade 
épispastique au garou qui Ini rendit son entiere activitd. Plu- 
sieurs fois depuis lors elle était devenue s8ehe , et  des frictions 
semblables à celles que je lui avais prescrites d'abord, e t  qu'il 
pratiquait de  lui-même, lui rendaient son irritation dartiaeuse.Ce 

fut ainsi qu'il parvint jusqu'au milieu de dEcembre, ayant de 
courtes intermittences de mieux. A cette époque, chaque fois 

que la déglutilion des potages s'opérait et que l'aliment arrivait 
à l'endroit malade, il sentait un  petit picotement e t  aussitbt une 
toux survenait et il rendait, par l'expectoration, l'aliment mêlé 

à une certaine quantitk de matière purdenle. Depuis lors 
chaque fois qu'il voulait ingérer, soit des aliinens, soit des bois- 

sons, le même avait lieu ; je pcnsais qu'il y avait 

Crosion des parois antérieures de l'œsophage et  postérieure de la 
IrachCe-artbre et  communication directe entre ces deux conduits. 
J e  ne vis plus aucune indication A remplir, regardant M. M...... 
comme voue à une mort certaine; il ne souffrait nullement et  

cependant il était tourmenté par une insomnie des plus pénibles. 
Dans le but de lui adoucir le reste des jours qu'il avait à vivre 
e t  lui procurer un peu de soinineil, je lui fis prendre tous les 

soirs une préparation opiacée, au moyen de laquelle il passait de 
trés-bonnes nuits, dans u n  paisible sommeil. Depuis quelque 
temps les urines Qtaient devenues trés-rares et  rougeltres; le 
malade ne pouvant plus avaler que quelq.uer petites cuillerées 

de  boissons ; l'amaigrissement e t  l a  faiblesse allaient progressi- 
vement en augmentant, malgré l'usage des lavcmens de bouillon; 
e t  le 28 janvier I 834,  i l  terinina sans agonie sa triste existence. 
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Habitude. Emacialion considérable, décoloration de la peau, 
aucune intiltralion. 

Tête. Rien noter, qu'une loute petite quanlité de sérosité 
limpide dans les deux ventricules latéraux. 
Poitrine. Quelques adherences anciennes à ,la face latérale 

du  poumon gauche, du reste ces deux organes très-sains, cré- 
pitans dans toute leur étendue e t  n'offrant aucune trace de 

tubercules; leurs bords posterieurs gorgds de sang (état  cadavé- 
rique). Le péricarde distendu par une grande quantité de séro- 
site citrine; le cœur plus petit que dans I'ktat normal. La inu- 
queuse bronchique ne présenta rien de particulier, la droite un 
peu phlogosée i son origine. La trachée-artère offrait à la partie 
inférieure de sa paroi postérieure quatre ouvertures; une de 
deux lignes de diamètre, les trois autres plus petites et coinmu- 
niquant toutes avec la cavitk dc l'œsophage; du  reste la moqueuse 

trachéale dans l'état sain, ainsi que le larynx. L'œsophage pré- 
sentait, à deux pouces de son extrémité supérieure, une nlcéra- 
tion ne comprenant d'abord que la paroi antérieure de l'organe, 
mais s'dlargissant de plus en plus en descendant, au point qu'ji 

u n  pouce et demi de sanaissance, elle envahissait tout l'intérieur 
de l'œsophage. La paroi postérieure de ce conduit était détruite 

par la désorganisation et  remplacée par les 3.c et  4.e vertébras 
dorsales, dont la partie antérieure et  latérale droite du  corps 
était cariée dans une profondeur de quatre lignes ; cette carie 
descendait plus bas que 1'8rosiou de la paroi postérieure de l'oeso- 
phage, de  sorte que cette derniére partie formait une pelite 
cloison derrière laquelle existait un  foyer purulent. Quelques 
lignes au-dessous du bord supérieur de cette cloison, l'ulcère se 
terminait, na i s  se prolongeait encore sur la paroi antérieure, 

en sorte que sur cettc dernière portion il avait une étendue lon- 
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gitudinale de quatre pouces. Ses bords étaient sinueux, n'of- 
fraient aucune dureté squirrheuse; bien qu'ils fussent épais, ils 

faisaient une saillie plus ou moins prononcée dans l'intérieur du  

conduit œsophagien. Sa surface avait quelque analogie avec 
l'aspect granuleux d'une glande, tant par la couleur que par les 
granulaliws. Les parois de l'organe avaient une épaisseur de  
plus de  six lignes dans le lien de cette lésion. Immédiatement 
au-delà de ses limites, la muqueuse n'offrait aucune trace d'in- 
flammation. E n  enlevant avec le manche du scalpel les inégalités 

de la surface de l'ulcére, on voyait que ces granulations étaient 

constituées par une substance casieuse plus on moins solide, 
exactement semblable A la matiére tuberculeuse; un  tubercule 
rempli de la même matière et de la grosseur d'un fort pois exis- 
tait à l'extrémité inférieure de  l'ulcère. En bas et  dans le  fond 

de ce dernier, on ape~cevait les quatre perforations dont il a 
été question plus haut. Toute la portion de l'œsophage située au- 
dessous de cette altération organique était en bon état. 

Abdomen. L'estomac, rétréci dans sa moitié pyloiique, un  
peu dilaté dans le  grand cul-de-sac, contenait dans cette der- 
nière portion, trois à quatre onces d'un liquide noiritre. Sa 

membrane muqueuse d'un ronge vif, pointillée et ramollie dans 
ses 415 droits; le 5.0 gauche, ou grand cul-de-sac, offrait une 
illuqueuse d'un rouge violet, recouver[e d'une exsudation san- 
guine très-gluante. Les intestins grèles, parsemis de quelques 

plaques phlogosées ;les gros intestins sains.La rate volumineuse, 

son parenchyme ramolli et gorgé d'un sang poisseux. Le foie 
foncé en couleur; la vésicule biliaire trks-voluiniueuse et  rem- 
plie de  bile noire et épaisse. La vessie contractée sans présenter 

de phlogose. 

Cette observation est remarquable sous plusieurs rapports : 
1.' Il est étonnant qu'une phlegmasie aussi intense de I'es- 
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tomac n'ait provoqué aucun phénomhe indiquant son existence, 
car à peine peut-on mentionner comme tels les symptOmes obser- 
vés pendant les premiers temps de la maladie. Cette exsudation 
sanguine est le résultat d'une inflammation portée au plus hau t  
degré d'acuité ; c'est une hémorrhagie des capillaires de la mu- 
queuse, e t  cette hémorrhagie ne peut &tre que la conséquence 
d'une violente fluxion. Cependant aucun désordre fonctionnel, 
aucun phénomhe sympathique, aucune réaction sur la circula- 
tion, enfin aucune sensibilité de l'épigastre, m&ine à une forte 
pression, ne pouvaient la faire soupçonner. E t  celte vive inflan- 
mation elle-m&me j. quelle cause peut-on l'attribuer? Quels 

agens ont pu faire passer une phlegmasie chronique à un état 
aussi aigu? Depuis deux mois 11. M.. . . . . était soumis un  
régime lacté, e t  pendant ses derniers jours à 'peine quelques 
cuillerées d'eau gommense sucrée ou de lait sont-elles parvenues 
dans l'estomac. C'est donc d'un cbté à l'absence dc stimulus, 
du moins de stimulus naturel de l'organe (l'aliment) qu'on 
peut rationnellement attribuer la cause de.cette phleginasie, car 
c'est u n  ordre de causes admis par les nosologistcs. D'un autre 
côte cette gastrite a pu &tre aussi déterminée par  une quantité 
plus ou moins grande de mati2re purulente qui sera descendue 
de la lésion de l'ocsophage ; ou conqoit que l'organe gastrique, 
dont la sensibilité ètait exaltée par une diète presque absolue et  
longt-temps prolongée, ait  p u  se phlogoser sous l'influence du  
contact d'une matihre irritante comme le  pus. 

2.0 Je crois qu'on peut rapporter en partie le  développement 
du  tubercule ulcért! dans l'ocsophage à la cessation ou du  moins 
à la diminution de l'irritation dartreuse; en effet, ces deux 
affections n'ont-elles pas leur siège dans les glandes l p p h a -  
tiques? Les tubercules sont le résultat de l'irritation du système 
l~mpliatique et les dartres out en partie pour siège les exhalans 
de la peau; mais ce qui est surtout digne de remarque, c'est 
l'existence de tubercules volumineux dans u n  organe aussi 
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proche des poumons, sans que ces derniers présentent aux inves- 
tigations , m8me les plus minutieuses, la moindre trace de pro- 

duits analogues, et certes l'anatomie pathologique nous a démon- 
tre que leur siégc de prkdilection était dans les poumons; que 
quand ils existent dans ces organes :et sont passés à un état 
d'irritation plus ou moins piononc6, le  plus frkquemment on e n  
rencontre dans les autres viscères et  notamment dans les gan- 
glions mésentériques; tandis qu'il est rare d'en trouver dans ces 
mkines viscères, quand il n'en existe aucun, mkme A l'état d'in- 
cubation dans les organes pulmonaires. L'dtat sain dans lequel 
se trouvait la muqueuse œsophagienne, qui n'offrait aucun point 
d'irritation au pourtour du tubercule, dénotait assez que cette 

altération organique ktait purement locale, et que les vasculaires 
sanguins n'y participaient en aucune inaniére. 
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Par M. P~ouviaz , 

Docteur en médecine, à Si.-Orner, Membre correepondant. 

L'usage externe de la potasse caustique est connu d'avance; 
il est appricié à sa juste valeur par beaucoup de praticiens ; son 

mode d'einploi a fixé jadis l'attention d'un des corps les plus 

savans, je veux parler de l'Académie royale de chirurgie ; mais 

cette question ne m'a pas paru résolue. IL est vrai que de nos 

jours on s'accorde génkralemeut à penser que dans le  plus 

grand nombre des cas on doit préférer l'instruuient tranchant 
pour l'ouverture des  abcès. Cependant il est encore quelques 

médecins qui eml~loient exclusivement, pour remplir cette iudi- 

cation, l a  pierre i cautère,à laquelle ils attribuent des avantages 

que je crois outrés. A p t  parcouru plusieurs hdpitaus, tant 
civils que militaires, où l'on fait u n  usage presque exclusif, 
soit de l'instrument tranchant, soit de la pierre à cautère, une 
telle dissidence sur ce point de chirurgie attira bientôt mon 

attention; aussi je résolus d'étudier ce sujet pour me mettre à 

iribme de mieux apprécier les avantages et  les inconvéniens de 

l'une et  l'autre méthodes. 

Afin d'envisager cetle question dans tons ses points, nous 
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parlerons 1.' des avantages attribués j. l'emploi de la potasse 

caustique ; 2.0 de ses ineonvéniens; 3.0 des avantages de  l'in- 
strument tranchant ; 4.0 nous examinerons si, dans un grand 

nombre de cas où la potasse paraît indiquée, l'instrument tran- 

chant ne pourrait pas la reluplacer ; 5.0 enfin, s'il est des cas où 
la pierre à cautère doih nicessairement btre employée. 

I .O Avantages atlribués h d'emploi de la potasse caustique. 

Les avantages de la potassc causlique sont en petit nombre : 
ils se rdduisent 1.0 à déterminer une espèce de fluxion locale 
nécessaire, selon quelques praticiens, dans quelques cas : par 
exemple, quand il importe de décider ou d'activer le travail de 

la  suppuration évidemment languissant, ou bien de procréer le 
degré d'inflammation indispensable pour la formation de la 
cicatrice; 2.0 elle agit comme i l'insçu des malades, quand ils 
ne  sont pas avertis des effets qu'elle va produire, e t  convient 

par conséquent chez les individus méticuleux qui craignent 

l'emploi du  fer. 

2 . 0  Inconve'niens de la pierre h cazrt>re. 

L'action de la pierre à cautére est lente, ordinairement accom- 
pagnée de douleurs trds-vives, de longue durée,  qnelqueîois 

d'accidens nerveux, e t  d i n e  de télanos; je pourrais e n  citer 
un exemple. Les douleurs qu'elle occasione sont beaucoup plus 
fortes lorsqu'elle esb appliquée sur une partie sensible et  en- 
flammée qu'elles ne le seraient si l'on avait fait usage de  l ïn -  
strument tranchant. Elle produit toujours une déperdition de 

substance, ce qui est  inutile e t  quelquebis fort disagréable. Il 
est difficile de préciser au juste les bornes de son action. On ne 
peut pas la diriger avec assez de  sûretk pour ne détruire préci- 

sement que les paaties qu'on a l'intention d'enlever. Elle peut 
donc sans utilité prolonger les douleurs e t  retarder de  cette 
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maniére la guérison. L'escharre est toujours long-temps à se 

séparer; aussi est-on obligé de plonger le  bistouri à travers elle 

pour évacuer le  pus de la tumeur. La plaie résultant de sa chute 

est inégale, I'inflamrnalion qui suit est souvent plus violente 

qu'on ne l'aurait désiré. Celte large plaie doit suppurer long- 

temps; la cicatrice se fera donc avec lenteur, et ne sait-on pas 

qu'en raison de leur étendue comme de leur persistance, Ics 
solutions de continuité sont plus disposées, soit à s'infecter d u  

virus vénérien, si le sujet est atteint de celte affection, soit à 
être altaquées de pourriture d'hbpital , lorsque les localités, les 

encombreinens, un état inconnu de l'air atmospliérique, etc., pré- 

disposent A ce genre d'infection? J'ai vu à Toulon, pendant les 

premiers mois de l'année 1829, chez certains inalades portant 

ençorgemens syphilitiques, des glandes inguinales sur lesquelles 

on avait applique la potasse caustique; les plaies devenir bla- 
fardes, s'ulckrer, puis une déperdition de peau considérable 
siirvenir; plus tard les chairs reprenaient un meilleur aspect e t  

marchaient vers la guérison. Pour cette catigorie, je vais rap- 

porter succinetement une observation prise parmi beaucoup 

d'autres pour faire voir la maniere dont se comportaient les 
plaies suites de l'application de la potasse caustique. Je  ne 

prétends pas qu'il arriverait constamment des accidens ,pas plus 

prouver qu'on les éviterait en se servant J e  l'instrument tran- 

chant,  inais je crois qu'ils seraient plus rares. 
Liegand, sous-oGcier au 46.llle régiment de ligne, entra à 

l'hdpital le g mars 1829, atteint d'ulcèrcs syphilitiques ; quelque 
temps après, les glandes inguinales du c8tB gauche s'engorgèrent. 
On f i t  sur elles des applications de 1 5  et 20 sangsues. Malgré 
ces moyens, l'inflammation se termina par suppuralion. Pour 

donner issue au pus, on appliqua une traînée de potasse caus- 

tique. La plaie s'enflamma beaucoup. Bienlbt elle changea d'as- 

pect; elle devint très-sensible, blafarde, saignant au  moindre 

attouchement ; ses bords se renversErent ; la suppuration devint 
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ianieuse, fétide ; elle faisait tous les jours des progrès en largeur 

et en profondeur. On lui opposa deux applications de huit sang- 
sues 3. son centre, e t  à deux ou trois lignes de ses bords Ces 
émissions sanguines, le régime adoucissant, les pansemens faits 

avec de la charpie sèche, des cataplasmes émolliens renouvelés 
deux fois par jour, ramenèrent peu-à-peu la plaie à un meilleur 
état;  les chairs devinrent vermeilles, la suppuration plus louable. 
La cicatrice commença A se former, e t  elle élait eiitihement 
terminée vers le 6 juillet, &poque A laquelle il sortit. 11 n'avait 

point pris de mercure. 
Chez d'autres sujets se trouvant en apparence dans des cir- 

constances semblables, les plaies se couvraient d'un enduit 
visqueux et blanchâtre, d'un gris tendre; elles saignaient au 
inoindre contact, faisaient des progrès en largeur et  en profon- 
deur; en un mot ,  elles acquéraient lous les caractères de la 
pourriture d'hôpital. Plusieurs malades succombèrent à cet épi- 

phénomène redoutable. Nous allons en rapporter deux obser- 

vations. 
1.' Gilles, fusilier au 6.me régiment de ligne, entra à l'ha- 

pital le 5 janvier x8z9, ayant u n  engorgement des glandes 
inguinales. I l  fit nn traitement mercuriel par les frictions. Le 
6 vingt-cinq sangsues furent appliquées sur les glandes engor- 
gées. Les 8 e t  rz on fit deux nouvelles applications de vingt 

sangsues. Vers la iin du mois, une collection purulente s'était 
formée du  ebtd gauche. On lui donna issue au moyen de la 
potasse caustique. Le a février on ouvrit du cbté droit de la 
méme manière. Les plaies s'enflamm;rent, prireht bientôt un 
nouvel aspect ; les bords se renversèrent, etc. Le IO, le  malade 
se plaignit pour la première fois d'avoir mal an ventre, d'alleit 

souvent à la selle. Il y avait dhji six jours qu'il était dans ce t  
6tat;  il n'avait plus d'appétit , l a  langue était rouge, les organes 

gastriques étaient le siége d'une inflammation assez vive; il ÿ 

avait de la fièvre. On mit le malade à une diète sdvère. Le 13,  
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un gonflement de tout le bras droit se manifesta et devint con- 

sidérable dans l'cspace de vingt-quatre heures. On fit une appli- 

cation de z i  sangsues sur toule son étenduc;le lendemain, de 15; 
le surlendemain, de I 2. On avait ~ o i n  de l'envelopper avec des 

flanelles imbibées de décoction éinollicnte que l'on renouvelait 

très-souvent. Ces accidens disparurent au hout de quelqucs jours. 

Au eontraire les plaies s'itaient agrandies. Elles ktaienl très- 
donlonreuses , recouvertes d'un enduit visqueux et hlanchâ tre ; 

le pus était grisatre, Tune odeur tiès-fGtide, suigeneris. L'ulcéra- 

tion faisait tons les jours des progrhs; le tissu cellulaire tombait 

en pnlrilagc. La peau bleuitre , noire, se détacliai t en lambeaux 

gangréneux. On en enlevait des portions assez étendues à clinque 
pansement. Le 23, on appliqua vingt-cinq sangsues à nn demi- 
pouce des bords ; le 25, douze sur les memes parties. On avait 

déjà fait usage de chlorure, du  quinquina en poudre, du  eam- 

phre  uni au sucre, du suc de citron, etc., qui n'avaient amené 

aucun changement favorable. Les plaies étaient tellement éten- 
dues, surtout celle du côté gauche, que les cordons testiculaires, 

les vaisseaux fLmoranx, la partie suphrienre du muscle couturier, 

le  grand oblique jusques un  peu au-dessus de l'ombilic, Gtaient 

à d6coavert. Il succomba le  7 mars. 
2.0 Barnier, soldat au  3.me régiment de ligne, entra ii I'hû- 

pital le n z  octobre 1828, pour se faire traiter d'un ulcère et  

d'un engorgement des glandes inguinales. il iit un  traitement 

inereuricl à la mite duquel la plaie guérit. 
On fit plusieurs applications de sanssues s u r  le buhon. Par- 

venu à maturité, o n  l'ouvrit avec la potasse. La  laie avait nn  
bel asl~ect , le foyer se détergea ; bref, la guérison se fit assez 
promptement. Quelque temps a p r h  il se plaignit de nouvelles 

douleurs an-dessus de la cicatrice; il  s'y forma un nouvel abcès 

que l'on ouvrit avec la lancette e t  un  autre plus bas que l'on 

ouvrit de la méme manière. On e'aperqut bientût que ces a b c h  

communiquaient ensemble au inngen d'un décollemcnt. Le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 535 ) 
malade resta dans cet état quelque temps. Les ouveriurcs des 

abcés étant devenues fistuleuses, on résolkt de les réunir par une 

application de potasse causlique. Après la cliule de l'escharre, 

les bords de la plaie se boui~vuflkrent,  devinrent très-doulou- 

renx, la suppuralion devint grisâtre et d'une odeur très-fétide. 
Il  y avait souvent des hémorrhagies, I'ulcdration faisait sans cesse 
des progrks. Le tissu cellulaire et  la peau subirent le méme sort 
que chez le sujet d e  l'observation prhcédente. Il mourut le 

27 mars. 
Le sujet de cette seconde observation aurail probablement 

guéri comme les autres, s i ,  311 lieu d'avoir recours à la potasse 
causlique dans un moment où la pourriture dlhBpital régnait, e t  
lorsque le  nialade de la prerniCre était déjà dans un état des plus 
fâcheux, placé à quelques pas de lui ,  on avait employé le bis- 
touri pour riunir les deux plaies fistuleuses. Ce qui le ferait 
croire, c'est que jusqu'à I1app1icatioa de la potasse, le malade 

ne pouvait pas donner la moindre inquiétude. Il :était dans un  

état stationnaire depuis fort longtemps; c'est-A-dire qu'il avait 
bon appétit, dormait bien, e t  ne ressentait aucune douleur. Ge 
n'a étd qu'après la chute de I'escharre que la 1are;e plaie donna 
plas de prise aux miasmes coni.agieux. Peut-Btre que le mode 
particulier d'irritation que la pierre j. cautBre détermina, c t  qui 
fut porté à o n  trés-liant degré d'intensité, la rendit plus suscep- 
tible de s'infecter. Une remarque encore à faire, c'est que plu- 

sieurs individus placés dans la même salle, mais qui avaient été 
op6rés avec le  bistonri, n'ont éprouvé aucun de ces accidens. 
Comment en effet se rendre autrement compte de cette diffé- 

rcnce? je ne sais ; j'ai remarque que tous les accidens disparurent 
de cet hbpital du moment où l'on cessa l'einploi :des causliques 
pour se servir du bistouri ou de la lancette. Peut-être ne serait- 
ce pas kuie~tre une hypothèse que de dire, pour expliquer leur 
apparition, lorsque l'air y prédispose , qu'une plaie est d'autant 
plus impressionnable aux agens i ~ c o n n u s  qui détermincnt la 
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pourriture d'hbpital, soit d'autres complications kvcntuelles 

analogues, qu'elle est plus enflammie et  d'une plue grande 

dtendue. 

Enfin, pour terminer ce qui regarde les inconvéniens de l'en- 

ploi du caustique, ajoutons que la cicatrice est toujours assez 

étendue, plus ou inoins inégale, diffooi.ne , mince, exposée j. se 

rouvrir à la moindre violence extérieure. D'autres f is la cicatrice 

est d'une grande consistance et sillonnee par des brides fort 

dures, en sorte qu'il en rksulte de la g h e  , de la roideuret même 
quelquefois l'iinpossibilité absolue de certains mouvemens. 

La promplitude avec laquelle on fait l'ouverture des abcEs 

avec l'instrument tranchant est d6j3 un avantage. L'opérateur 

le  dirige dans tontes les directions voulues, et fait par consé- 
quent l'opération le plus avantageusement possible. Y a-t-il des 
décollemens qui nécessitent l'enlévement d'une portion de tégu- 

ment, il excise en un  instant et exactement, soit avec le bis- 

touri,  soit avec les ciseaux, tout ce qui toiube en mortification, 
ou bien les lambeaux de peau qui entravent la marche de la cica- 

trice. Mais lorsque cette membrane est intacte et  qu'elle peut 
&tre conservée, une simple incision de quelques lignes de lon- 

gueur suffit pour permettre l'élimination de la matière purulente. 

I l  n'y a pas ainsi de déperdition de substance. La plaie produite 

par l'instrument tranchant est linéaire ; aussi, dès que les par- 
ties sont suffisamment dkgorgées, la cicatrisation se fait-elle 
rapidement et sans la moindre difformité. Au reste, ses avantages 
sont tels, que je crois inutile d'en parler plus longuement. 

4.0 Examiner si dans un grand nombre de  cas, où la 
potasse caustique paraît indiquée, Pinstrurnent tranchant 
ne pourrait pas avantageusement la remplacer. 

Supposons des abcès ordinaires qui n'ont pas été amenés par 
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une inflammation bien violente, dans lesquels la fluctuation est 

manifeste, la peau ayant cependant conservé assez d'épaisseur; 

beaucoup de praticiens emploient dans ce cas la pierre à cau- 

tere, dans le bu t ,  disent-ils, d'exciter les propriélés vitales des 
parois de la tumeur. Quant A moi, je pense que lorsqu'il n'y a 
pas d'indication plus urgente, l'instrument tranchant peut uti- 
lement la remplacer : r .O parce qu'il détermine par lui-méme 
une irritation suffisante pour l'incision qu'il produit; 2.0 parce 
qu'il est toujours e n  notre pouvoir d'occasioner &posteriori 

une inflammation ~ l u s  ou moins vive par une foule de moyens 
que nous avons à notre disposition, alors que l'incision n'a pas 

suffi pour la procurer. En effet, ne pouvons-nous pas injecter 

dans un fooyer purulent les liqueurs que nous rendrons plus on 
moins énergiques, suivant les indications. N'ayons-nous pas des 
onguens auxquels nous pouvons donner plus ou moins d'activité. 
E t  les cas où l'on est obligé d'en venir à leur emploi sont rares; 
s'ils oErent eux-mêmes des inconvéniens, il s'en faut bien qu'on 

puisse les mettre en parallèle avec ceux de la pierre à cautère. 

J'ai eu occasion plusieurs fois d'employer ce mode de panse- 

ment ,  i l  m'a toujours réussi. Un officier fut atteint pendant son 
séjour en Afrique d'ulcère et de bnhon syphilitiques. L'ulcére 

guérit en peu de jours. L'engorgement des glandes inguinales 
parvint à suppuration. Le malade , craignant le bistouri et la 
potasse, voulut attendre que l'abcès s'ouvrit naturellement. Le 

décollement fut grand, la peau, bleuâtre, très-mince , menaçait 
de tomber en mortification. J'employai en vain différens moyens 
pouren obtenir le rccollement. Bref, lorsque je crus que le foyer 

était suGsamment dégorgé, j'y fis une injection de vin rouge 
chaud, qui produisit beaucoup de chaleur et  un peu de dou- 

leur. Aussi tôt alwès, j'appliquai des compresses préalablement 
disposées de manière à former une pyramide, dont le sommet 
devait répondre au centre du mal et le comprimer dans tous les 
points. Un spica de l'aîne convenablement serre maintint très- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 538 
bien l'appareil pendant quarante-huit heurea. Au bout de ce 

teinps, je vis avec u n  vif plaisir quc plus des trois quarts de la 

peau btaient recoll8s. Je fis de  nouveau une injection avce Ic vin, 

rEappliquai le m&mc bandage : quarante-huit heures a p d s  le tout 

élait guéri. 

IlTaintenant, si nous avons égard j. la position des abcès, il en 

est pour lesquels on na doit jamais employer la pierre A cauthe , 
quelleque soit leur nature. Par exemple, les abcès à la face, au 

cou, s u s  seins, e t  principalement chez les femmes. Nous avons 

vu pourtant des partisans outrés du taustique l'appliquer jusque 
sur la face ct des cicatrices difformes enlaidir ensuite Ic sujet. 

Essayons de présenter des cas plus graves quc celui plus 
haut. Je  supposerai u n  vante abcès dans une région quelconque 

avec ddcollement et amincissement. considérable de la peau; 

hé ! bien ! je crois encore qu'on doit proscrire lc caustique, tontût 
parce qt~'il est dificile de circonscrire toute l'étendue des tégn- 
mens qn'il importe d'enlever; d'autres fois parce qu'on peiit 
aller au-delà de ce qu'on s'était proposé de consumer par le  

caustique. Or, dans le premier cas, on serait obligé d'extraire 
le reste arec le  bistouri ou les ciseaux, ou bien d e  faire une 

nouvelle application de potasse caustique. Ce serait donc mul- 

tiplier A plaisir les opérations. Dans le  second cas, on aurait le 
désagr6ment de voir en escharre une portion de peau qn'il eut 
toujours utile de conserver. Ces reproches, le pralicien les évitera 

en se servant de l'instrument tranchant ou en se conduisant 
cornnie je l'ai fait chez i'olricier dont je viens de parler. 

5.' Est-il des cas où la pierre à cautère doive être 

Jusqu'ici je crois avoir suffisamment démontré qu'il n'est pas 
de cas où I'einploi de la pierre à cautère soit indiqu;; que 

l'instrumcnt a sur  elle des avantages inconteslables. En effct , 
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poarquoi avoir recours à un  moyen qui est suivi quelquefois 

d'accidens ou qni est accompagné de tant d'inconvéniens, 
puisque nous pouvons {es éviter par l'usage d'un autre beaucoup 
plus simple, plus sûr  c t  plus expéditif? Qoelqucs praticiens 

pourraient m'objecter avec raison que la pAte caustique, formée 

par le mélange de la  potasse avec la chaux, présente moins 
d'inconvéniens que la pierre à cautère (*). J'en conviens, on 
devra m h e  l'employer i l'exclusion de l'ancien procédé, lors- 
qu'on sera obligé d'en faire nsnge chez quelques personnes crain- 

tives; car c'est s a l e m e n t  dans cc cas que je crois qu'on peut 
s'en permettre l'emploi, ou tout an plus dans les suivans : 1.0 

dans les tumeurs d'une indolence extrême, présentant ri peine 

(*) Tout le monde sait comment se fait cette pàte caustique. M. JOURDAN 
en donne une recette dans sa Pharmacope'e universelle. 11 vaut mieux cepen- 

dant la  faire plns forte, comme quelques-uns l'ont coiiseill8 ; par exemple, de 

la Faire comme à Phôpital de Vienne : 

Chaux vive en ~oudre..  . . . . . . . . . . . . six parties. 

Potasse caustique des pharmaciens.. . . cinq parties. 

PuIvkrisez l a  potasse dans u n  mortier de fer, en ajoutant pen h peu la  

poudre de chaux. Conservez dans un flacon bouché à l'éméri. Si  l'on veut 

s'en servir , on en verse quantité suffisante dans une soucoupe , et on en forme 
une pâte avec de l'esprit de vin ou de l'eau de Cologne; on la pbtrit avec le 

manche d'une petite cuiller. On applique ensuite sur la partie que l'on veut 

cautériser, une couche de cette pâte de deux lignes environ d'Epaisseur, en 

ayant soin.,d'en circonscrire nettement les bords ayec la  spatule ou la cuiller 

légcrement mouillée d'esprit.. . . ; au bout de cinq à six minutes, la peau est 

caiit6risée jusyu'au tissu cellulaire ; ce que l'on reconnait 2i l'apparition d'une 

petite ligne grise sur les bords de la pâte caustique. On peut das-lors enlever 

celle-ci et laver I'escharre avec un peu d'eau vinaigrée. Si  l'on voulait canté- 

riser rius profondément, on laiaserait la pite dix, quinze et itiême vingt 

minutes sur la peau. L'addition de l a  chaux à l a  potasse a pour avantage 

d'empêcher la dkliqiiescence de celle-ci, de lui donner la  consistance pâteuse 

ct de lui enlever l'acide carbonique qui peut lui rester encore. 
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quelques gouttes de pus dans un  long espace de temps, e t  dunt 

les parois intérieures ont besoin d'être excitées; 2.0 Dans les 

abcès avec ddcollement considérable de la  peau et  atonie des 

parties circonvoisines, dans la double vue de détruire entikre- 

ment la portion de tégument qui doit tomber en mortification, 

e t  de produire u n  degré d'excitation désiré. Mais comme je l'ai 

dkjA dit,  on peut s'en passer, même dans ces circonstances. 

Voyons d'ailleurs quels sont les inconvéniçns de cette pâte 
caustique. Ses avantages sont incontestables; elle p o d u i t  une 

escharre à contour régulier; elle lui donne la forme et  les 

diinensions que l'on désire; elle la fait exactement semhlahle 

h la couche de pâte caustique que l'on applique, ce qu'il est 
difficile d'espérer avec la pierre à cautère. D'un autre cBlk, j'y 
vois toujours ces inconvkniens : 1.0 d'agir lenlement ; a.' de  

détruire une portion de peau qu'il vaut mieux conserver quand 

on le  peut; 3.0 d'occasioner beaucoup de douleurs; 4.0 de 
donner une cicatrice plus ou moins désagréable. En résuiné, les 
avantages réels de la pâte caustique sur la pierre à cautère ne 

pourront jamais être mis en regard avec ceux de l'instrument 

tranchant. 
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DES AMULETTES C O R P O R E L S ,  

CONSIDERES DANS LEUR INFLUENCE sua LA CONSERVATION 

DES ANil)ZAUX. 

Par M. J. - B. - C. Bonar , 
Professeiu h i'éeole royale vétérinaire de Toulouse, Membre eorresyondaiit. 

On nomme amulettes (1) des m g e n s  divers auxquels on 

attribue la facultd d'agir sur  les btres vivans, par une vertu 
s/~e'ciale, variable néanmoins en ce qui concerne chacun d'eux, 
mais qui a toujours pour caractère générique d'être étrangère 
aux lois physiques, chimiques et vitales. 

L'état de nos connaissances ne nous permet plus d'admettre 
des influences possibles sur l'organisme en dehors de ces lois; 

aussi, est-il généralement reconnu par les hommes instruits 
que les amulettes ne peuvent exercer, en raison de leur préten- 

due propriéte' extraordinaire, aucune influence directe, hygié- 

(1) Cet article est extrait d'un Cours manuscrit d'hygiène rdtdrinaire. 
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niqne ou autre, sur nos animaux ; et la foi e n  leur puissance se 
perd à mesure que les lumihes se répandent. Dans nos cam- 
pagnes m&me elle n'est plus, ni si ghéra le ,  ni si grande; 
cependant, combien, entre leurs habitans, n'en est-il pas encore 
qui ont besoin d'btre désabiisés 3 ce sujet? Et  pourrait-on dire 
que de nos jours la confiance du  peuple au pouvoir des amulettes 
n'exerce plus aucune influence indirecte sur la conservation des 
animaux domesliques? Mais s'il n'est que trop vrai qu'il n'en 
est point ainsi, nous avons dès-lors un  double motif pour nous 
occuper de ces inogene. 

Dans le principe on ne donnait le nom d'amulettes ( d e  
m o l i r i ,  kloigner, Ccarter) , qu'aux seuls moyens que l'on oppo- 
sait aux malérices ; eh comme dans les temps d'ignorance où la 
croyance à I'eificacité des amulettes était pour ainsi dire gbné- 
rale, tout accident, toute affection morbide étaient répnti's 
pouvoir btre causés par l'insatiable malice des personnes que 
l'on supposait adonnées à I'art cabalistique, on employait par 
conséquent les amulettes, plus qu'aucun autre moyen, on pour- 
rait m&me dire presque exclusivement, pour préserver de mala- 

dies et d'enchantemens, non-seulement les homines, mais encore 
les animaux. Plus tard ceux qui faisaient commerce d'amulettes, 
trouvant l'esprit des peuples, alors plongés dans les t6nèhre.s de 
la barbarie, disposé 1 croire de plus en plus à la puissance 
illimitée de ces moIens, ils leur supposèrent aussi une faculté 
inverse, cd le  de pouvoir produire et  les maux corporels et des 
malheurs divers, en sorte que,  confondant ainsi les maléfices 
de tous genres avec les amulettes proprement dits, i l  y eut dès 
cette époque deux classes de ces derniers, l'une ponr faire le  
mal, une autre supposbe capable de I'emp&clier, en prkvenant 
o u  en annulant les effets des premiers. Alors, l'astuce en impo- 
sant de plus belle à la stupide crédulité, qui tremblait devant la 
toute puissance supposée des amulettes, souvent in&nie les plus 

ridicules, on vit des fourbes insignes dispenser e t  vendre d'une 
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main la source des plus redoutables calaiiiités , et recevoir eu 

m h e  temps, de l'autre, le salaire des v q i ~ s  secours qu'ils 

promettakat A leurs dupes, ainsi doublemept abusées, et ce- 
pendant toujours prktes à payea chèrement ces décevantes r e s ~  

sources (1). 

La médecine vétérinaire doit A M. Hilzhm pére a n  excellenb 
mémoire sur ee sujet (a), mémoire où règne conslainment la 
plus saine philosophie, e t  où il  s'élbve avec les arme6 de la rai- 

son, guid6e par un  jugement solide, éolairée par de grandes 
connaissances, contre les préjugés sur lesquels se fonde la 
croyance populaire an pouvoir des amulettes. Dans cet ouvrage, 
dont nous ne saurions trop recommander la lecture, M. HUZARD 
a divisé les amulettes en profanes ou médicamentew , e q  

surnalurels ou occul~es et  eii sacrés ; et  cette division était Ir 
plus convenable au but qu'il se proposait, celui de parlei- simul- 
tanément de tous 1p.s moyens de ce genre, ansquels on avait. 
recours, tant pour prCvenir que pour goérir l a  maladies. 

D'un autre cbté, M. GUHRSENT a divisé Tes amulettes, 1.0 en 
me'dicanzenteux et n ~ a g ~ z é t i ~ u e s ,  2.0 en superstiiieux. 

Pour moi, qui ne dois m'occuper que des amulettes corporels, 
c'est-h-dire delceus qui non-seulement, ayant un corps, tombent 
sous nos sens, mais encore peuvent, par cela même, s'appliquer 
iuédiatement ou immdrliateinent, soit en substance, soit en 

images ou en simulacres, soit par leurs noms écrits, etc. , au 
corps des animaux sur lesquels ils sont destinés à exercer l'in- 

(1)  C'est pour cela que LAVOISIER a dit qu'il y avait beaiicoiip da rapport 
euire les amulettes et lep charmes, (Dictionnaire psrtatif de mddecine, etc., 

as mot Amulette; Paris, 1791.) 
( a  ) Instructiwts et obrervatiqns sur k s  rnakdies des animaux donies- 

tiques, année 1793, page 181. 
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fluence qu'on leur attribue, je proposerai comme la plus propre 

A faciliter l'exécution de la tlche qui m'est imposée par la 
nature méme de mon sujet, la division des amulettes en caba- 

listiques , religieux et  physiques. 

Les amulettes cabalistiques sont ceux dont la connaissance 
ou la possession est supposée pouvoir s'acquhir par nn  prétendu 

commerce des hommes avec les esprits, les dinbles,les génies, 
les fwfadels, etc., e t  qui comprennent les opérations magiques 
et  astrologiques, les talismans, les charmes, les sortiléges, les 

enchantemens, les malktices, les sorts, les pactes, les hippo- 
manès , les Eltres , les parfums, les paroles et  formules profanes, 
les conjurations, l'influence des signatures, les amulettes sym- 
pathiques, enfin, les choses diverses qui font toute la science 
supposee des magiciens , des maiges, des devins, des sorciers , 
ainsi que des leveurs de sorts. Les lumiires de  notre siècle nous 

permettent, sans en alléguer d'autre raison que la nature chi- 
mérique du  pouvoir de  ces amulettes, de les regarder e t  de les 

signaler en masse comme incapables d'exercer par eux-mémes 
aucune action, soit bonne, soit mauvaise, sur les animaux. 

Les amulettes religieux sont ceux qui émanent ou sont tir& 
des objets que la religion m&me d'un peuple lui fait révérer. Ils 
diffèrent, pnr leur source, avec la diversité des croyances e t  les 
sujets de la foi, parliculi&rement admis par chaque nation ; les 

objets qui, ou les constituent, ou sont réputés leur communi- 
quer l a  puissance leur attribue, ne sont donc pas les 
mémes sur les diverses parties du  globe; il  y a plus, ils ont 
vaRk, dans les mémes contrées, suivant la différence des temps. 
Cependant, partout où l'on croit que les ainulettes religieux, 
indépendamment des propriEtCs spiciales des choses matérielles 
qui les forment quelquefois , peuvent , par leur puissance occulte 

e t  surnaturelle, opérer des effets purement physiques ou médi- 
caux j ils n'en consistent pas moins toujours, tantbt en des noms 

divins ou sacrés, tantat en des prières ou paroles saintes, soit 
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écrits, soit imprimés, soit encore simulds, pour dtre quel- 
quefois porlés par eux-mêmes , d'autres fois seulement récités 
près des sujets sur lesquels ils doivent agir; tant& en des pkle- 
rinnges, des octaves, des neuvaines, des ex 9010 et  autres 
pratiques ou hrmulcs de piété (1) ; tantôt enfin dans l'apposition 
d'objets corporels, les uns consacrés par leur usage pour Io culte, 
les autres rendus précieux par des pratiques ou des cérdmonies 
liturgiques. Mais, je le  répète, ces choses ont varié et  varient 
encore de nos jours, les causes que j'en ai indiquées; 
ainsi, la Mylhologie grecque e t  latine (2) , les prêlres dc  I'an- 
tique Egypte (3), les anciens peuples de la Perse (J), e t ,  dans 
la Gaule, lesDruides de nos ancêtres (5), avaient leurs amuleltes 
religieux ; ainsi , à l'égard des nations modernes, nous voyons 
que, pour l'Indien, ce qu'il croit tenir de ses Pagodes ; pour le  
Nègre, ce qu'il regarde coinme provenant de ses Fétiches ; pour 

(1) En effet, les bknédictions , les exorcismes , le toucher d a  châsses des 

Saints , l'usage des cierges bénits , la lecture des Cvangiles , les processions, 

etc., sont souvent aussi employks à la manidre des amulettes. 

(8) Sans compter les Pe'izates ou Lares qui veillaient sur le domicile; les 
viales qui avaient la  garde des chemins; les Cornpitales, qui prhsidaient 

aux carrefours; les Urbani, qui veillaient sur chaque ville en particulier ; 
n'y a~ai t - i l  pas les Prmtites, dont on implorait le secours dans les conjonc- 
tures ficheuses ; les Hosfilii,pour obtenir l'kloiguement des ennemis ; Luperca 

n'était-elle pas invoqiiée contre les loups ; l a  déesse Robigo, contre la rouille 

des bles , etc. ? Le laurier ne préservait-il ras de la foudre, etc. ? 

(3) Ils avaient aiissi leurs Lares, qu'ils appelaient Tychis, Bymon, fier08 
et Anachis. 

(4) Abraca , Abracas , Abracadabra, Abracalan , Abraxas , Abrasaxas , 
qua l'on regarde comme autant de noms donnés par les Perses B leur dieu 
Mithra, sont des mots dont l'emploi comme amulettes est assez connu. 

(5) On sait surtout combien de vertu ils attribiiaieiit particiili2rement au 

gui, coupé avec de certaines c6rhonies. 

35 
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le Maliomc!tan, les paroles du Coran ; pour le Chrélien, des 

oraisons A Dicu, à la Vierge ou aux Saints, gont ou deviennent 

également des amulettes, quand on se sert de ces clioses de la 

m h e  inanidre e t  dans les mêmes intenlions surtout que l'on 
emploie ceux-ci. Ne rirait-on pas aujourd'hui de l'homme qui 

recourrait shieusement aux amulettes iny thologiques ? L'Arabe 

peut-il croire à l'efficacité ou hygiénique ou médicale des amu- 

lettes des NCgres et  des Indiens? Y pouvons-nous croire nous- 

mêmes ? Pas plus qu'à l'eiricacilé des paroles du  faux prophète 

de la Mecque !. . . . . . . Nous n'avons pas besoin d e  dire ,  par 

conséquent, que, parmi les amulettes religieux de notre pays, 

il n'y a que ceux qui sont matériels, comme, par exemple, 

l'eau bénite, la clef de St.-Hubert , celle de la sainte chapelle 
de l'église St.-Sévérin de Paris, etc., qui pourraient avoir des 

effets physiques sur lcs aniinanx ; mais que rarement cependant 
leur influence, quand on les emploie à titre d'amulettes, peut 
avoir, si le  hazard ne s'en mêle, une efficacité rielle,  an moins 

dans le sens oh on les en croit capables; et que même encore, 

dans ce dernier cas, on peut, sans profaner par cet usage lei, 
objets du culte et  de la juste vénération des fidèles, altendre et 

obtenir les mêmes effets avantageux, souvent d'ailleurs beaucoup 
plus actifs, plus directs et plus sûrs, par l'emploi d'autres 

moyens, dont l'action n'a pourtant rien de mystique (1). D'un 

(1) Et aux personnes qu'une vhitable piAt6 anime, ne poiirrions-nous pas 

demander si ce serait nier en rien I'omnipotence de Dieii, 011 ai ce serait man- 
quer aurunement à la foi chrétienne. de soutenir que ce n'est point sans doute 
h i'occasion d'un bœuf, d'un cheval, d'un chien. etc., que le Toi~t-Puissant vou- 

drait sans cesse, au gié du caprice , des intérêts ou des ridicules souhaits des 

hommes, intervertir les lois générales que lui-même a Bt.~l>lies sur la nature 

entisre, et faire ainsi journellement des miracles au sujet des moindres choses? 

Car quel serait le pouvoir des amulettes religieux, si ,  absolument comme 

pour les mirncles, leurs effets n'étaient pas, d'une pa r t ,  en dehors de ces lois, 

d'iine antre part, suphrieurs à leur action , pour la détruire? D'ailleiirs, leur 
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autre cbté, on peut al'firiner aussi que parmi lcs ainuletles reli- 

gieux, tous ceux qui sont corporels ne sauraient avoir effective- 
ment, quoi qu'on en ait dit  (e t  on peut certes le penser sans 

aucune impiété), toutes les vertus qu'on leur attribuait, tels, 

par exemple, que 1'6 tole de S t.-Hubert , dont la moindre par- 
celle, insérée sous la peau du  front, préserverait les animaux de 
la rage ; que la dent de St.-Ainable , dont l'application guéri- 
rait la morsure de la vipère, etc. 

Ainsi donc, ou les amulettes religieux sont aussi impuissans 
que les amulettes cabalistiques, ou ils ne produisent que des 
effets fortuits , rares, peu cerlains dès-lors, e t  que l'on peot 
ordinairement, qui plus es1 , obtenir avec plus de certitude A 
l'aide des moyens hygiéniques, pharmaceutiques ou chiruigi- 
Caux, appropriés aux diffhrens cas. Repoussons, par conséquent, 
de tous nos moyens le recours abusif et blâmable du vulgaire 
ignorant e t  superstitieux aux amulettes religieux, en raison de  

leur sainteté, qui doit nous les faire respecter d'une par t ,  
et de leur inutilité, de l'autre part ,  si nous les considérons sous 
le point de vue qui nous occupe. Craignons qu'un tel usage ne di- 
crédite les objets d'un culte que le peuple ne saurait trop véné- 
rer; mais que pourtant il n'est que trop porté, suivant les sages 
paroles d'un respectable prélat, à coltfondre avec les r e n ~ è d e s  
humains (1) ; et sous ce rapport, autant que ponr son propre 
intérêt, cherchons i l'kclairer assez ponr le detourner d'y avoir 
recours ou de leur accorder la prkférence sur des moyens qu'il 
nhglige alors, quoiqu'ils aient des droits plus rkels sa con- 

emploi dans les cas dont nous parlons n'est-il pas toujours ou une profana- 
tion, même quand il est fait avec une ferme confiance en leur vertu, ou u n  

acte d'irrkligion , s'il pouvait n'être point fait avec une intime conviclion qu'il 
ne peut manquer d'être suivi des bons résultats qu'on en attendait ?. . . . . 

(1) Lettre pastorale de monseigneur l'archevéque de Toulouse, au aujet 
de la maladie 6pizootique, Moiitpeiiier , 25  décembre 1774. 
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fiance, quand c'cul aux nialadies des animaux qu'il s'agit de  

Irs opposer ! 
Les amulettesplysljues sont ceux qui sont le plns erclusi- 

veinent corporels. S'ils ne sont pas toujours dones, à Iieaucoup 

près, des propriélés que l'ignorance ou la fourberie leur sup- 

posent; ils pourraient néanmoins, en iaison de leur nature ina- 

térielle, déterrnincr souvent des effets positirs et plus ou moins 

sensibles, sur les animaux auxquels on :en ferait l'application. 

En raison du mode d'action qui pourrait résulter de leur em- 

ploi, ils peuvent ktre trh-nature1:ement subdivisés en inertes, 

en médicamenteux et  en électro-magnètiques. 
Leu ainulettes corporels qui iuéritent le  nom d'inertes, sont 

tous ceux qui , par la nature de la substance qui les ~ o n s t i i u e ,  

o u  bien encore par la xnaniére d'en faire nsaçe, ne sont sus- 
ceptibles d'exercer aucune action , soit médicamenteusc, soit 

magnélo-declrique. 
On doit placer au rang des amuleltes phjsiques , inerres par 

leur nature même, Ics colliers de liége ou de marrons d'Inde 

que l'on attache au col des femelles dans la vue de h i te r  la 

suppression du lait ; les bouchons de paille que l'on met aux 

extrémités des chevaux atteints de ceitc affection, pour einph- 
cher la fourbure de descendre dans Ics pieds; le clou arraché di1 

pied d'un cheval [iiqué, et ensuite entoure d'un crin de I'ani- 

mal, que tantbt l'on plante dans les plancbcs de la boutique, 

et que tanlbt l'on jette dans le foyer de Ir forgc, pour prévenir 

les suitcs que pourrait avoir la blessure qu'il vient de causer; 
l'os naviculaire d'un pied postérieur, attachk an col ou au mors 
d'un clicval, pour l'empêcher de devenir fourhu; les poules 

noires ct couveuses qui on1 la prétendue propriété de préserver 

les bestiaux malades des suites les plus funestes, e t  surtout de 

la mort ,  dans leurs plus redoutables afl'cctions; la peau d'un 

serpent, appliqude au pied non blessi: du  inêrne bipEde, e t ,  au 

contraire, OU soit une carpe, soit une grosse araignée, soit la 
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t2le d'un IGzaid, appliquées sur le picd l~lessé lui i i i h e  , pour 

faire sortir de suite et sans opéralion l'épine, le cliicol ou le 

tcsson qui a pdn6tré accidentellement sous la  corne; l a  courroie 
de cuir de cerf dont on lie la queue d'un clieval pour guérir 1c 

f i s  de ventre; la cendre de sarment qu'on répand sur le 
cheval pour l'einpécher de tomber; la cendre de tête de chien 
jetée sur la peau dépilée pour y faire croitre les poils ; l e  cœur 
de bœuf convenablement préparé, e t  dont on fait usaçe au 
besoin, pour, avec un seul cheval, e t  impunément pour l u i ,  
suivre la poste aussi long-temps qu'on le veut ; les feuilles de 

plalane regardées comme propres à ernpbclier les chauves-souris 
d'entrer dans les habitations des animaux ; l'onale d'un pied de 
chévre, l'armoise, la ronce on un serpent rbti, pour en écarler 
lcs serpens vivans; la peau de loup !année, qui en Ecnrte les 
puces ; le sang de chevreau, mis dans un creux de l'écurie pour 
attirer e t  tucr toutes les puces ; l a  main gauche dans laqucl!e 

on a étouffé une hupe  qu'on aurait trouvée sans la chcrcher, et 

qui conserve ensui te ,  pour toujours, la propriété de guérir Ics 
tranchées du  cheval sur le ventre duquel elle est passée; l'arai- 

gne'e e t  l e  boue qui assainissent les écuries, cle., (1) .  Et si j'ai 
énuméré aussi longuement des moyens si dignes d'étre tournés 
en dérision, ce n'est pas pour avoir le  vain plaisir d'en grossir 

la liste, mais bien pour convaincre mieux les personnes qui croi- 

raient encore de bonne foi I la puissance d'aussi ridicules amu- 

lettes de la constante ineptie qui a pu seulc présider au choix 

de tels agens! Ensui:e, il faut ranger au nomhre des amulettrs 

physiques, qui ne demeurent inertes et  par conséquent sans 
aciion que par la maniére dont ils sont cinplo~Cs, mais qui 
par leur nature propre nc le seraient pas d'une f a p n  absolue, 
l'arsenic cnferrné en toile crue et pcndu avec une ficelle ncove 

(1) Bieii loin de les assaiiiir,lc second Ifs infecte par l'odeiir qu'il y répand 
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aux crins de l'animal, proposé contre l e  îarcin ; l'urine d'une 
vache qui n ité surprise couchée et que l'on a relevte par la 

queue, pour dissiper l'enflure des jambes des chevaux; les 
sachets de sel et de cendre placés sur les reins, pour guérir le  

vertige; le safran pilé et  le vinaigre mis dans la bouche du 
cheval pour lui fasciner la vue, etc. Serait-il besoin d'insister 
beaucoup de nos jours pour persuader toute personne de bon 
sens que de semblables amulettes n'ont point et ne peuvent 
avoir sur les animaux les effcts singuliers qu'on leur attribuait? 

Les amulettes me'dicamen~eux sont ceux qui,  en raison de 
certaines propriétés plus ou moins actives, peuvent (quoique 

ce ne soit pas pour l'ordinaire d'une maniére avantageuse B 
l'effct qu'on voudrait produire ) agir sur les animaux, si non 
toujour, e t  exclusivement par eux-inBmes , au moins dans quel- 
ques cas, par les émanations ou parties volatiles qu'ils fournis- 
sen t ,  tant quand elles sont introduites dans 1'Economie avec 
l'air respiré, que lorsqu'elles sont absorbées par la peau ; et l'on 
peoiregarder comme tels les sachets de plantes aromatiques, 
ceux de  camphre, d'iris de Florence, d'assa fietida, qu'on fait 
porter aux animaux en différentes circonstances ; les clous de 
girofle, les aromates et le vinaigre brûld, etc., l'ail, qui sont 

répniés capables de chasser le nzauvais air,  etc.; e t  ne poui- 
rait-on pas placer au rang de ces amulettes l'enceinte de cau- 
térisation que l'on traçait autrefois autour de la partie affectke 

de farcin, pour circonscrire en quelque sorte celui-ci en un 
cercle magique, au-delà duquel il était supposé ne pouvoir 
s'étendre? Ces derniers amulettes, quoiqu'ils soient en quelque 
sorte les seuls dont on ne puisse nier la vertu active autant 
que réelle, étaient cependant, par une singulière disposilion de 
l'esprit humain à s'en laisser iniposer de préférence par tout ce 
qui a l'apparence du inerveilleux, cn même temps les moins 
emplojés ct aussi les moins vaut& par les gens qui faisaient 

métier de spéculer sur les faiblesses et los travers des Iiommes 
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privés d'instruciion. Cependant, les amulettes mddicauienteux , 
quoique doués d'une action indubitable sur les animaux, ne 
produisent presque jamais, coinme je l'ai dit ,  lorsqu'ils sont 

employés à ce titre, des effets exclusivement efficaces, et peu- 
vent même, au contraire, en ddterminer souvent de nuisibles. 
La raison en est aisée à diduire ; car, pour qu'ils puissent pro- 
duire des effets avantageux, il faudrait que la propriété spéciale 
dont ils seraient pourvus par leur nature propre, se trouvât 
convenir parfaitement j. la circonstance pour laquelle on les 
emploie, et ce n'est jamais qu'aveuglément, au liazard, sans 
consulter ou les indicalions ou les exigences des cas divers, que 

l'usage en est conseillé, que l'application en est faile ! Par con- 
séquent, considérés dans la inaniére toute vicieuse dont l e  vul- 
gaire y a recours, les amulettes qu'on appelle médicainenteux 
ne peuvent pas étre plus utiles et ne sauraient guère &tre moins 
dangereux que les autres, tant par leurs propres effets, obtenus 
à contre-temps, que parce qu'ils détournent de recourir à des 
moyens qui,  bien raisonnds dans leur choix et dans leur usage, 
seraient alors, e t  aussi souvent que possible, capables de pro- 

curer des succés certain s. 

Enfin, les amulettes ntagne'to-éleclriques (1) sont ceux qui,  
comme les aimans, les barreaux aimantés, les armures métal- 

liques, etc.,  peuvent, sous l'influence de l'électricité atrnosplié- 
rique et  d u  masnétisme terrestre, ou encore en garantissant les 

(1) u Et de nos jours et sou.; nos yeux, dit M. HUZARD , dans l'ouvrage 
n préc8demment citk , n'a-t-on pas aussi magn8tisk nos animaux ? N'a-t-on 

n pas prktendu que cet amulette pubrissait le farein, la iuorve, le vertige? 
n N'a-t-on pas cru avoir fait dormir des chevaux?. . . n Qui se serait attendu 
à voir le mesmPrisme jouer un rôle jusque dans de semblables choses? Mais 
ce n'est point de ce magndlisnre animal, malgrk qu'il soit bien digne de 
prendre rang parmi les amulettes les plus absurdes, lue j'ai voulu parler 
dans eei article. 
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animaux de leurs effets, jouir de propiiélds pliysiques et  bien 
réelles ; on peut dans cette classe, relativement à I'hygidne et à 

la médecine. vt!téiinaires, placer les branches de fcr dont on 
entoure les vers à soie pour les priserver des effets de l'électri- 
cité ; celles que I'on met dans Ica laiteries pour empêcher le lait 
de  cailler dans les temps orageux, et aussi celles quc l'on place 
au  milieu des oeufs sous les poules couveuses, pour empbcher le  
tonnerre de tuer les poussins. L'acuponcture, dont on a fait 
dans ces derniers temps quelque usage en médecine ~Gtérinaire, 
e t  les toiles cirées que I'on pourrait employer dans quelques 
circonstances particulières, pour isoler la partie malade contre 
l'influence extérieure de l'dlectriciié , etc., sont aussi des procé- 
dés dont l'action ne reconnaît pas une autre source. Nul ne sau- 
rait nier l'activité de semblables amulettes; mais encore ici,  
comme à l'égard de cens qui sont qualifiés de médicamenteux, 
ils cessent, sous le point de vue médical, d'être des amulettes 
à effets extra-physiques et  occultes dans lenr action, pour deve- 
nir (exclusivement pourtant dans les mains du médecin vété- 
rinaire assez instruit pour en bien régler l'emploi), des moyens 
rationnels de traitement, toutes les fois qu'ils sont bien choisis 
autant que eonvenablcmcnt appliqués pour: satisfaire aux indi- 
cations patho1oe;iques ou autres des cas pour lesquels on peut y 
avoir recours. 

Ainsi donc, et pour nous résumer, nous dirons que quoique 
rien ne soit plus illusoire que la croyance aux bons eFets des 
amulettes, ils n'ont pourtant que deux mauvais effets constans 
autant que communs, à l'égard de l'usage qu'on en peut faire 
pour les animaux : le  premier, c'est d'inspirer une conilance 
trompeuse en des moyens qui detournent d'autant plus inevi- 

tablement d'avoir recours ceux qui pourraient avoir de l'cfii- 
cricité, que, quand on est ,  ou assez borné, ou assez superstitieux 
pour emplo~cr  dcs amulettes, on ne doute ordinairement pas de 

l'inraillibililé de la puisçancc particulièic dont on s'est plri i Ics 
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gratifier; le second, c'est que les amulettes de tous les genres 
ne profitent qu'à ceux qui les vendcnt , tandis que dans la plu- 

part des cas ils son1 ou directement ou indirectement nuisibles 

à ceux qui les mettent en usage. Et  malheureusement il n'arrire 
que trop que les hoinmes qui,  par leur position, par la confiance 
qu'ils inspirent aux habitans des campagnes, par les lumiéres 

mbme que leur ktat suppose, devraient chercher 3. les prdinunir 
contre les erreurs et contre les suites funestes de cette ridicule 
croyance, ne sont que trop souvent, au contraire, ceux qui les 
abusent à ce sujet et qui les abusent, dans quelques cas, uni- 

quement pour en profiter. A ceux qui ne sont mus en cela que 
par de semblables motifs, que leur dirions-nous qui puisse les 

toucher? Ne sonl-ils pas de cette classe d'hommes qui s'avi- 
lissent assez d'eux-inemes, pour placer leur intérêt avant tout?  

Aux autres, et nous avons lieu ,de croire qu'ils forment le plus 
grand nombre, nous leur ferons observer combien il y aurait 
loin de cette conduite justement répréhensible, A ces sentimens 
si nohles et  si beaux, j. ces sages conseils d'an vertueiix et  digne 
archevkque français, si bien exprimés dans ces paroles qu'il 
adressait aux cur& de sa juridiction, dans un temps de calami lé 
publique : cc Malheur à celui qui regarderait comme étrançer à 
notre ministEre un soin quelconque utile au peuple !. . . . . . 
C'est à vous, . . . . . à eclairer sa dévotion e t  à la diriger de 
manière que, sans rien perdre de sa ferveur, elle n'aille pas , 
par des pratiques snperstitieuses, contrarier les vrais principes 

du christianisme.. . . . . . . En excitant les habitans de votre 
paroisse à obtenir du ciel les salutaires effets de sa miséiicoidc, 
je ne donle pas que vous ne soyez attenlifs à les éloigner de ces 
pratiques superstitieuses auxquelles le peuple, dans de seuiblables 

occasions, n'est que trop porté a avoir recours. » (1) 

(1 )  Lelfre paslornle délà citée. 
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Peut-il par conséquent rester quelque doute sur la conduite 

que, daus son intérLt bien entendu, devrait tenir tout homme 
raisonnable auquel on pourrait encore proposer de recourir 
avant tout, e n  fait de conscivation des animaux qui sont sa 
propriété, à l'emploi des amulettes ? 
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PHILOSOPHIE. 

Par M. MALLET, 

Professeur de philosophie au collage royal d'Amiens, Membre correspondant. 

IL existe contre la philosophie deux genres de prhjugés non 

moins injustes l'un que l'autre. Les uns la considèrent comme 
un assemblage de questions oiseuses, propres tout au plus ji 

exercer les esprits dans la frivole science de la dispute et  des 
subtilités scholastiques; les autres s'obstinent à voir en elle la 
vieille ennemie de ce qu'il y a de plus respectable et de plus saint. 
- Voilà les deux genres de griefs dont on prétend se prkraloir 
contre elle. 

Nous ne craignons pas de le  dire, ceux qui soulèvent aujonr- 
d'hui contre l a  philosophie de semblables accusations ne sont 
pas de leur siècle et  se trompent d'époque; ils rétrogradent les 
uns et les autres vers un passé qui ne saurait revenir. 

Nous ne sommes j. l'heure qu'il est ni au moyen-âge , S u  

temps de d'Holbach et dlIielvétius ; nous appartenons au dix- 
neuvième siècle, et c'est ce que paraissent trop oiiblier les 
hommes qui suscitent à la pliilosophie de si misérablcs querelles 
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La pliilosopliie , telle que le dix-ncuvii.iiic siZcle la coinprend, 

est un bcsoin séiieux ct r&l. Notic Agc n'est point pliilosoplie 
par fantaisie ou par capricc ; c'est chez lu i  le rdsultat d'uiie loi 
irrSsistihle , la loi du progrès, qui pousse hoinmes et clioses vers 
l a  fin que la Providcnee a assignée à tous. 

II y a dans la vie des nations deux pliases distinctes coinrne 
dans la vie dc l'individu. Au début des années, tout est  poésie 
chez l'enlant; toutes ses facultés entrent en exercice et se dive- 
loppent sans cherche la raison de cc développement. Il 
n'observe pas la vie intellectuelle: il lalaisse aller. Plus iarcl, il 
est vrai, la raison, faisant un  retour sur elle-même, se dcman- 
dera compte de ses procéde's; mais toujours est-il que la spon- 
tanéité est chez elle le premier moment du  développement et 
que la réflexion ne vient qu'ensuite. Eh bien, ce qui est vrai de 
la vie de l'homme o?iservS individuellement l'est é~alcment  de 
la vie des nations. Les nations ont aussi leur 3ge de spontanéité, 
leur âge de réflexion; en d'autres tcrrnes, leur âge podtiqi~c, 
leur âge philosophique. La n8tre a subi, elle aussi, ces deux 
phases : la pogsic au moj-en-âge, à l'àge moderne la ph i lo~o~l i ie .  
Il y a Lien, si l'on veut mi moyen-ige, des hommes qui s ïn -  
titulent philosophes et des doctrines qu'on appelle piiiloso- 
phiques; mais ni hommes ni choses ne méritent véritablement 

ce nom; car où n'est pau l'indépendance la philosophie ne sûu- 
rait élrc, et ce qu'on appelle philosopliie au inogcn-9ge était 

qnelque C ~ ~ O S C  de siiLordonnd à une autorité supérieiire. La 
philosopliie proprement dite, dans toute la rigueur du mot ,  
manque donc ii l'dpoqii-e dont nous parlons; mais en revanche 
le inojt:n-âge, ce temps de la jeunesse des nations modernes, 
eut sa poésie, suave de coloris e t  de fraîcheur, knergique et  
*euse coinme les amea d'alors, imposaille et hardie comme 
ses cathédrales, emprunlant à l a  reliçion ses ailcs de flamme c t  
ses élans vers le ciel, 2 la chevalerie sa turhnlcnce aventureuse, 
aux caractéres nationaux leur originalild vivc et dtincelan~e. 
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Telle fut la poésic de ce moyen-âgc, dont il nous rcste cncore 
iant de choses t connaître. Au commcneement du  dix-scptièiiie 
sitclc , de nouveaux , d'impérieux besoins se font sentir. La 
réflexion s'éveille de toutes parts ; la vériiahle philosophie est 

mise au monde par Descartes, qui réclame pour la raison humaine 
une indépendance absolue : et dés-lors commence le rble de la 
réflexion, moins brillant peut-être que celui de la poésie, mais 
tout autrement grave- On sent que l'âge viril a commpncS pour 
l'esprit humain : qui fait noble et glorieux emploi de cette faculik 

nouvelle qui s'éveille en lui. Son inquiEt,e et  dEvorante sollici- 
tude se porte sur tout ce qui peul Ctre l'objet de son examen : 

beaux-arts, littérature, politique, jurisprudence, la philosopliic 
exerce sur tout son contrble, et à bon droit,  car dans l'ordre 
de développement de la pensée humaine tout relève d'elle, 
tandis qu'elle ne relève que d'elle-mbine. Arrive le dix-liuitième 

siiicle avec son allure sceptique et moqueuse, époque de négation 
qui semble avoir reçu la terrible mission d'en finir avec tout un 

passi e t  qui remplit à merveille ce rôle de destruction. D'ind6- 
pendante qu'elle s'était montrée au siècle précédent, la pliilo- 
sophie devient hostile j. tout ce p i  est : mœurs, croyances, 
lois, forme gouvernementale, il n'est rien qu'elle n'attaque e t  

ne sape. Deux hoinmes se partagent le vieux monde à détruire : 
à Voltaire les dogmes religieux, à Rousseau les dogines politiques. 
Puis, quand ils ont t o u t  miné, {out ébranlé par leurs kcriis , 
quand ils ont fait la révolution dans les esprits, viennent d'antres 
hommes qui la font dans les choses, philosophes d'action plus 
cncore que de théorie, colosses pnissans de nerfs, terribles d'au- 
dace jusqu'à la frknésie, e t  qui procèdent par la terreur à la 
démolition du  passé et à I'édilication de  l'ordre nouveau. Que 
pouvait devenir la philosophie au milieu d e  l'ouragan q6i em- 
portait toutes clioses? Ndcessairement elle devait participer d u  

caractère de trouble et  de violence dont tout alors diait marqué. 
Ce n'cst plus ce langage si imposant de calme et de mesure 
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comme dans Montesquieu, ni si vif, si spirituel, si brillant comme 

dans Voltaire, ni si puissant de gthie et d'enthousiasme comme 

dans Rousseau; e t  pourtant le  génie e t  l'enthousiasme ne lui 

manquent point ; mais c'est un  enthousiasme furibond, un  gdnie 

poussé jusqu'au délire. La philosophie descend alors, des ré,' w~ons 

paisibles où toujours elle devrait planer, ou milieu de la  tem- 

p&te populaire et  des orages de la place publique.Devenue peuple 

elle-même et  s'identifiant à tout ce qui est du peuple, elle tonne 

à la Convention, elle hurle j. la tribune des clubs, elle délire 

aux fktes de la Raison. Puis, quand la tourmente révolution- 

naire est calmée, elle tombe, elle aussi, avec toutes choses, 
dans ce morne e t  silencieux abattement, qui ,  pour la pensée 

comme pour les organes physiques, succède inthitablement j. 

l'orgie et aux excès; tellement que lorsqu'apparut le Soldat heu- 
reux qui se servit contre la liberté du  glaive que la liberté lui 

avait confié contre les ennemis de la France, il trouva la philo- 
sophie muette, paralysée, impuissante comme un cadavre. Elle, 

qui avait ébranlé des croyances de dix-huit siècles et  remué 

jusque dans ses fondemens le vieil ordre social, est sans force 

contre un  homme né d'hier; elle se voit par lui muselée, réduite 
à se taire, tournée en ridicule, traitée de folle e t  de visionnaire. 

Et,  A vrai dire, il n'en pouvait élre autrement. Les circonstances 

étaient peu favorables pour lui concilier la sympathie des masses. 

Elle, qui ne peut vivre que dans la paix et dans le calme, était 

à tout instant distraite de seslaborieuses nidditations par le canon 

de nos batailles et de nos triomphes. Les noms de Marengo, 
Austerlitz, Iéna,  exerqaient sur les ames une influence autre- 
ment magique que ceux de Locke et de Condillac, les coryphées 
de la philosophie d'alors. Mais lorsque, suivant la loi des choses 
qui veut que tout ici-bas, même la gloire et le gdnie, ait son 

expiation, le grand homme eut été précipité de ce t h e  qu'il 

avait reconstruit sur le bord de I'abiine toujours ouvert des ré- 

volutions, la pensée, long-temps comprimée par cette niain 
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puissante, se redressa, e t ,  soit qu'elle 1'ignorAt , soit qu'elle le 

voulût, la restauration fit à la philoscpliie une condition meil- 
leure. On la vit alors, cette philosophie, devenue moins exclu- 
sive, accueillir tout ce qu'il y a de raisonnable chez nos voisins, 
e t ,  appuyée sur ces données nouvelles, protester contre les 

exagérations sensualistes de l'âge préciderit. ~ 'Ecosse  et I'Alle- 
magne, l'une si admirable de bon sens, l'autre si supérieure de 
raison, trouvent en France deux é l ~ q u e n s  interprètes. Leurs 
doctrines, qu'un patriotisme mesquin et  mal entendu avait jus- 

ques-là répudiées, sont accueillies avidement par des esprits 
fatiguPs des théories désespérantes du dix-huitième siècle. Le 

génie du passé lutta énergiquement contre cette tendance ; inais 
en dépit de ses répugnances et de ses efforts, la victoire fut  
acquise à l'esprit nouveau, et de cette fusion des doctrines écos- 
saises e t  allemandes avec la saine partie des théories du dix- 
huitième siècle, naquit la philosophie actuelle. En pouvait-il 
être autrement? Assurément, non. C'était chose nécessaire 
qu'après l'&poque de dépendance vint pour la philosophie l'é- 
mancipation, a p r h  celle-ci l'abus de la liberth, puis le  retour 
j, la modération et à la sagesse. Maintenant que des jours meil- 
leurs ont commencé pour la philosophie, maintenant qu'elle 
peut tout à l'aise exposer ses thiories et  produire ses systémes, 
elle restera d'elle-même dans les limites d'une sage rdserve; 

car l'excès et  la licence ne $ont qu'à l'esclave qui brise un  instant 
sa chaîne pour la reprendre ensuite ; tandis que la modération 

s'allie bien avec l'usage fréquent e t  soutenu de la liberté. 
Maintenant il  nous est facile d'apprécier le caractdre de la 

philosophie de notre âge. Ce caractère est double : caractère de 
spiritualisme, caractère de conciliation. La philosophie spiritua- 
liste est celle qui croit qu'il y a en ce monde autre chose que de 
la matière, autre chose après cette vie que la tombe et le nEant. 
Dans la pratique elle enseigne l'accomplissement du bien, le 
dévouement à la patrie, l'obéissance aux lois et aux chefs char- 
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gés de leur e x t h l i o n ,  I'ainour J e  tout ce qui es1 Lon et lionnhle; 
elle apprend à saciifier en toute imconlre la passion à la raison, 
l'intérdt au devoir. Le second caracthe que nous avons à signaler 
dans la philosoplNc de notre époque est un caractère de conci- 
liaiion , et ce dernier se inanifeste avec une non moins lumineuse 
évidence. En psychologie , par exemple, oh sont aujourd'hui les 
théories exclusiveinent ou sensualistes ou rationalisies, et de 
quelle faveur jouissent-elles? N'est-il pas vrai qu'elles sont 
tombées dans lc  plus complet discridit, et se sont vu remplacer 
par des théories qui ne vant chercher la vérité dana aucun sys- 
tème exclusif, mais qui empruntent à tous les systèmes ce qu'ils 
ont de raisonnable et de légitime? C'est qu'on a reconnu, et à 

bon droit, que nul système ne peut se dire en possession de la 
vérité ii l'exclusion de tous les autres, mais qu'une par1 de 
vérité se trouve dans tous. Voulons-nous un second excmple? 
Dans l'application de la philosophie aux choses de la religion, 
ce m&me caractère se manifesie. Comment seraient accueillies 
aujourd'hui les prétentions anti-religieuses du dix-huitième 
siéele? Tout porte A croire qu'elles seraient repoussées avec 
dédain si elles essayaient de sc reproduire. Loin d'&lre hostile à 

la religion, la philosophie de noire %ge lui empronteses touchans 
e t  subliines enseignemens ; car si la philosophie parle à la raison, 
la religion parle au cœur, et la philosophie a compris qu'elle ne  
~ o a v a i t  se séparer de la religion sous peine de mutiler l'homme 
en ndgligeant u n  des élémens constitutifs de son être. Si nous 
voulions pousser plus loin la v8rification et l'essayer sur les 
beaux-arts, l'histoire, la littérature, les sciences poliiiques , 
dans chacune d e  ces splières encore nous retrouverions le  con- 
cours pacifique de la philosophie et  son intervention concilia trice. 

Dans ce rapide exposé nous avons essayé d'esquisser le carac- 

tère de la philosophie telle que dans l'état actuel elle s'offre à 
nos conlemplntioii~ et à nos études. Nous avons entrepris d'éta- 
blir qu'elle n'est pas une série de questions stériles et  frivoles, 
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mais une science grave e t  sérieuse, féconde en rCsultats impor- 
tans. Se livrer à l'étude de la  philosophie, ce n'est plus tour- 
menter des abstractions plus ou moins ingénieuses ; c'est discuter 
des probl&mes qui intéressent puissamment l'homme et la société. 
La philosophie a aujourd'hui u n  but  pratique; ce n'est point 
une science uniquement de théorie, mais encore d'application. 
Sans doute elle doit partir de la connaissance intime de l'homme 
e t  de ses facultés, et s'appuyer sur des données psychologiques, 
sous peine de n'aboutir qu'à des hypothèses. Mais, ce point de 
départ une fois adoptd, elle ne SC contcnte pas d'étudier les 
facultds de  l'homme en elles-mbmes, inais elle les suit encore 
dans leur exercice et leur application au vrai, au bon, au juste; 
en d'autres terines, elle embrasse tout à la fois non seulement 
les sciences p~ychologiques , mais encore les sciences morales , 
politiques, sociales. Elle touche & tout; elle exerce sur tout son 
contr8le et  sa juridiction snp rême ; mais, redisons-le , ce contrale 
est tout de conciliation , et  cette influence tonte pacificatrice. 
Et par exemple, sans vouloir ici le  moins du monde empiéter 
sur  l e  domaine de  la  politique, le caractère que nous signalons 
n'apparaît-il pas avec la dcrnihre dvidence depuis dix-huit annéci 
dans lcs relations des grandes fainilles européennes? N'en est-on 
pas arrivk, ou à peu pris, à dénouer pacifiquement des questions 
politiques qui naguère cncorc n'auraient pu &tre tranchées que 
par le  glaive? On ne peut s'empêcher d'apercevoir ici l'intluence 
conciliatrice de la philosophie, e t  de reconnaîlre dans ce fait un  
immense progrès moral lendant à substituer dans l'application 
la justice i la force et  la raison à la brutalité. Faisons des vœux 
pour que ce méme esprit de conciliation, qui a dLjà amené de si 
heureux résultats danoles relations des peuples européens, e n  
produise de semblables dans les rapports politiques que sou- 
tiennent entr'eux les membres d'une m&me nation, e t  vienne 
répandre un  peii de clémence et  de mansuktude au  milieu des 
fureurs et  de la violence qui divisent les partis. 11 est dans tous des 

36 
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Iiommes d'lionneur et de cccur faits poui s'estimer, non pour se 

maudire ; seulcineiit ils ne se comprennent pas, parce qu'ils se 
ratiaclient par leurs sympathies à des époques diff6rentes. C'est à 
la pliilosopliie du  dix-neuvihe siècle qu'il appartient de récon- 
cilier le présent avec le passé et  l'avenir. Cette tâche lui est 
réservée à elle seule, parce qu'elle seule saura mettre en lumière 
ce qu'il y a dans chacun de légitime et de bon. Respect e t  vénk- 
ration pour le passé, amour du présent, sympathie pour l'avenir: 
telle est la dcvise que la philosopliie inscrit sur sa bannière ; 
telle doit btrc aussi la nbtie A tous. Péndtrons-nous de cet esprit 
de conciliation; mais sachons éviter tout écueil et que la tolé- 
rance ne devienne point de I'indiffirence. J e  ne me dissimule 
pas que chez plusieurs esprits, trés-distingu6s d'ailleurs, une 
tendance que j'appellerai funeste s'est manifestée. On a voulu 
faire du philosophe un &tre étranger en quelque sorte à tout ce 
qui se passe autour de lui; ou est allé jusqu'à dire qu'au milieu 
des Cvèneinens qui marquent la série des jours bons ou mauvais 
pour les nalions et pour l'humanité, le sage doit croiser les bras 
et  laisser faire. Pour notre part ,  nous éprouvons le besoin de 
protester contre une maxime qui nous parait destructive de tout 
patriotisme et de toute pliilanihropie. Non, il n'est point d'une 
vraie sagesse de se condamner à cette absolue immobilité, à cette 
apathie toute orientale; ce n'est point là la fin que la Provi- 
dence assigne à I'liornme en ce monde. Loin d'btre le spectateur 
indifférent et froid des événemens qui agitent la société, à l'image 
du  voyageur assis sur la rive qui regarde les flots couler, il doit 
au contraire prendre à ces événemens une part énergique, y 
d e r  son action, les diriger autant qu'il est en lui ; c'est pour 
lui un impérieux devoir de consacrer tout ce qu'il a de vie et de 
force au service de la patrie, e t  de travailler au bien-être de ses 
concitoyens et  des hommes ses semblables, par tous les moyens 
que lui suggkrent la saine raison et les inspirations de sa con- 
science. La vie doit &tre pour l'homme et  l e  citoyen une carrière 
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de travail e t  d'dprenves, non une stérile conteniplation. Sans 
doute on a plus tût fait de croiser les liras et  de se laisser aller a n  
découragement; mais il est ~ l u s  noble et  plus digne de lutter 
contre les difficultés, dût-on succomber à la tache, e t  de pro- 
tester par les œiivres contre le désordre, quelque part qu'il soit. 
Ce sont la les résultats pratiques de la vraie philosophie, telle 
que nous la concevons ; c'est cet esprit à la fois conservateur et 
progressif qui anime et dirige la philosophie du dix-neuvième 
siècle. 
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Par M. le cloctcur LE C L A Y ,  

Arcliiiisie gbidral d u  depariement du Nord, Inspwieiir des srcliij CS coninlu 

ndes  . Mcmlre résidlnt. 

On appelait Chanthse des Conÿtes un tribunal on plulût 
une cour souveraine qui dtait chargée d'enlenclre et  examiner 
les comptes de recettes et  dhpenses des agens d u  trésor public. 

Il  existait dans le moyen âge une Chambre des Comptes i 
Paris pour toute la France. La Bourgogne en possédait une dont 
le siége était à Dijon. On fait remonter à 1385 l'établissement 

de la Chambre des Comptes de Lille, fond& par Philippe-le- 
Hardi, comte de Flandre et  duc de Bourgogne, mais il existe 
des chartcs de ladite ann6e 1385 qui supposent déjà I'existerice 
de la Chambre. On trouve dans les Placarts d e  Flandre, in-fol., 
Gand, 1639 ,  t. La', p. 234 et suiv., une inslruction en forme 
d'ordonnance, donnée par le  méme princeq le 15 février 1385 
( 1  386), sur la maniere de procéder dans la Cliawbre des Comptes. 
I l  résulte de cette instruction que la Chambre avait d'abord 
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aussi l'adtninisi ration de la justice et qu'elle exerqait un contrdle 
sur Ics baillis, escouttètes, sergens et  autres oficiers du  pays, 
« que les baillis e t  les lois des villes devaient y recourir en cas 
doubtercx ; que deux conseillers de la chambre avoient charge 
de recevoir complaintes de tous ceux qui se vouldroient douloir 
des dicts 6aiIlis ei  oflciers ; que s'il y a nohles homines ou 
personnes puyssans qui opprinient églises, femmes verves, pu- 
pilles, povres laboureurs ou aultres personnes miséralles , les 
dicts conseillers feront appeler par-devant eulx telz puyssans 
personnes, et pouryoront aux opprimez de tel reméde qu'il ap- 
partiendra (1). n Bientût on reconnut des inconvéniens à ce que 
le inbine corps f û t  cliarg6 tout à la fois de rendre la justice et 
d'entendre les comptes. Une ordonnance de Jean-Sans-Peur, 
donnée A Douai le 17 aoîit I 409, insérde aussi clans lcs Phcarts 
de Flandre ,  tom. I .er ,  p. a 3 8 ,  crEe un  conseil spCcial pour 
l'administration de la justice et  lui assigne pour résidence la ville 
de Gand. 

J ' i n s h  dans la note ci-dessous l'acte qui nomme pour I'an- 
née 1355 les personnes charg6es de l'audition des comptes (2). 

(1)  Louis de Male, prédkcesseur de Philippe-le-Hardi, avait institué dkjà 
1 Audience de Flandre, pour informer des malversations commises par les 
oficiers dcs juridictions infkrieures. 

(9) u Ph.. , 61s du roy de France, duc de Boiirgoiiigue, coute de Flandre. 
r d'Artois et de Bourg.ne, palatin, sire de Salin, conte de Rethel et seign.' 
n de Malines, Savoir faisons i toits que nous confiaus à plain des sens loyaltés 
n et diligences de nos amez et fhaulx chlers et conseillrs mess. Colart de le 

n Clite , le doyen de S.*-Donat de Bruges; mess. Jehan de Grisp&re ; mess. 

r Henri Despierre et Gille ducasle1 ; yceulx, les quatre ou trois d'iceiilx avons 
n comis, ordenez et députez, cornectons, ordenons et d6putons pour tenir et 

s oxr ceste fois en n.le ville de Lille, les comptes des baillis et aiiis noz 
n olficiers &e n.*e pays de Flandre qui se  doivent tenir prochainent, de 
n examiner bien et diligement les dix comptes, et chacun point contenu en 
n iceulx, de les louer, ou accrpier en cc quc sera dc raison; les points moiirs 
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La ChamLre des Cornples de Lille n'étendait d'abord sa juri- 

diction que sur les comlés de Flandre e t  d'Artois, e t  sur la 
seigneurie dc Malines. En 14a1, Philippe-le-Bon comprit aussi 
dans son ressort le comtE de Namur dont il venait de faire 
l'acquisition ; et  en 1436, il y joignit le comte de Hainaut qui 
lui &ait échu par la mort de Jacqueline de Baviére. Le receveur 

général des finances de tous les Pays-Bas Etait aussi justiciable 
de la m&me Chambre, aussi bien que les reeeveurs ou collecteurs 
particuliers des villes de PEronne, Montdidier, Roye et  autres, 
qui avaient dté cédées au duc de Bourgogne, en 1435, par le 

traité d'Arras, e t  que Louis XI racheta e n  1476. 
La Chamhre dcs Comptes formait huit divisions; savoir : 

La Chambre des finances ; 
La Chambre d'Artois ; 
La Chambre de Namur; 
La petite Chambre de Flandre ; 
La longue Chambre de Flandre ; 
La Chambre de Hainaut; 
La Chamhre des villes de Flandre; 
La Tour des chartes. 

J'ornets ici I'énumkration de la multitude de pièces comp 
tables qui étaient déposées dans les dix-sept premiérea salles de  
la Chambre des Comptes, pièces qui sont conservées encore 
avec un grand soin, en raison des documens précieux qu'elles 

raisonnables ne passables debattre et reffuser et de faire tout ce qui y 
n appartiendra estre fait, come il est aecoutumC de ce faire; aux dess. diz nos 
a conseillers, aux quaire outrois d'iceulx avons donnt et donnons plainpouvoir 

» auctoritb et mandement spécial, et mandoni toits qui il appartiendra, 
II qu'h nos diz comis et députez aux quatre ou trois d'iceulx faisant, les choses 

o dess. dites obéissent et entendent diligement. Donnke à Gand, le 5 . m ~  j o u  

a de janvier, l'an de grâce 1385. r A ces leitres pend lui sceau en cire rouge 

un peu mutil6 etreprésentant le duc de Bourgogne à cheral. 
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peuvent offrir sur l'économie publique et privée du moyen-âge 

dans nos contrées. 
Suivant Denis Godefroy , tous les registres contenus dans les 

diverses chambres pouvaient &tre évalués à dix mille environ, 

sans y comprendre les liasses d'ordonnnnces, mandeinens, lettres 
et  acquits, qui sont en quelque sorte innombrables. 

Chambre d:s Dejlêches. 

A la suite de la Chambre dite des villes de Flandre, il exis- 

tait une pièce appelGe Chambre des Dejlêches, où étaient 
conservées les lettres missives, tant originales que minutes, reçues 
et envoyées par les officiers de la Chambre des Comptes. 

Archives particulières des comtes de Flandre. 

Outre les titres dont nous venons de donner ici une idée 

sommaire et qui appartenaient A la Chambre des Comptes pro- 
prement dite, on avait réuni dans le inbine dépbt les archives 
particulières des souverains du pays, comtes de Flandre e t  ducs 
de Bourgogne. Ces archives, qui d'abord avaient été placées 
dans les châteaux de Lille e t  de Rupelmondc, furent, par ordre 
de Philippe II, réunies vers la fin du i 6 . e  siècle dans le  dépdt de 

la Tour des chartes, Lille. 
Cette importante classe de nos archives consiste en plus de 

12:ooo titres originaux, vidimus ou copies anciennes et authen- 
tiques, renfermés dans 92 boîtes ou layettes ; ce sont des traités 
de paix et d'alliance, de mariage e t  de commerce; les testanieris 
des comtes et comtesses dc Flandre; les lois e t  piiviléges accor- 
dés par les souverains aux provinces ct  aux villes ; les donations 
faites aux abbayes, chapitres, églises et hi3pilaux. Ce sont en un 
mot les originaux de presclne tous les actes érnanEs des souverains 
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du pays et de divers prinecs avec lesquels ils Etaient en relalions. 
II est perinis de dire que cette collection de cliaries est la plus 

riche qui existe en France comme dépdt particulier. 

La plus grande partie de ces actes se trouve transcrite, au 
nombre environ de 3,500, dans 12 Cartulaires qui portent les 
litres suivans : 

Cartulaires de Flandre, au nombre de.. ........... 4 
Cartulaires de Hainaut.. ....................... 4 
Cartulaires d'Artois. ........................... a 

Carlulaire de  Namur.. ......................... i 

Cartulaire rouge.. ............................ i 

Ces Cartulaires embrassent l'espace compris entre les années 
819 e t  1395. 

Inventaires. 

Enfin les chartes originales e t  les cartulaires se trouvent 
savamment résumés e t  analysés dans un  bel inventaire chro- 
nologique, dressé par M. Denis Godefroy, dernier garde des 

archives de la Chambre des Comptes ; cet excellent travail, coin- 
mencé an mois de janvier 1782, a été poursuivi, avec autant de 

succès que de persévérance, jusqu'en 1790, et durant cet inter- 
valle de huit années le  laborieux archiviste est parvenu 4 explo- 
rer tous les titres confiés à sa garde, depuis un acte de Childe- 
bert III, donné en l'an 706 (1) jusqu'à 1'annEe 1314. 

L'inventaire dont noue parlons se compose de cinq voluines , 

(1) Ce titre et tous ceux que M. Godeîroy a analysés aniérieurement à 

l'aniihe 1068 ne s'étaient pas retrouvés jusqu'ici. Je viens e n h  de les 
cxhuiner d'un monceau de papiers où ils gisaient confondus. On trouvera la  
cliarie de 706, tradiiiie en roman, h la fin de cette notice, avec l'extraii de 

i'inventaire qui s'y rapporte J'y releverai on même-temps una ineraciiiude 
co~ri~nise,  j e  crois, par lc saraut Mabillon. 
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dont trois sont enrichis de tables alphabètiques fort bien faites (11. 
L'une des personnes qui furent préposées à la garde des archives, 
aprEs le dernier des Godefroy, voulut continuer cet utile travail ; 
mais il faut convenir qu'elle est restée bien loin de son modèle : 
cettesaite de l'inventaire, qui consisteenquatre volnmcsets'étend 
jusqu'à l'année 1600, n'est qu'une maigre imitation de l'autre. 
Une seule table générale a été faite pour les quatre volumes. 
An lieu d'être conçue sur le plan de celles qu i  sont dues A 
M. Godefroy , elle offre u n  arrangement qui n'est ni com- 
mode ni bien raisonné.Toutefois, malgr6 de telles iinperfections, 
il faut savoir gré à l'auteur de ce travail, du  zèle avec lequel il 
s'y est adonné. Son inventaire, tel qu'il eut, sera d'une utilité 
réelle pour les recherches; e t  d'ailleurs il y aura toujours moyen 
de le rendre plus clair et plus explicite. 

Vicissitudes de b Chambre des Comptes et suite chronolo- 
gique des Archivistes. 

La Chambre des Comptes de Lille,  fondée, comme nous 
l'avons dit  lus haut ,  vers 1385, avait,  dès son origine , 
un dépôt considérable de titres et docuiuens, puisqu'en 1387, 
Pierre Blanchet, maître des requbles de 11h8tel, et Thierry 
Ghcrhode , secrétaire du duc de Bourgogne, dressèrent l'in- 
ventaire de toutes les chartes qui se trouvaient à Rupelmonde. 
En 1399,  le méme Thierry Gherbode fut  nommé garde des 
archives de Flandre, Artois, Rethel, Limbourg, pays d'Ou tre- 
Meuse, etc. ; dans l'acte de nomination, Philippe-le-Hardi fixe 

(1) Le troisiime volume ne s'étant pas retrouvk , on y a siippl6é en ras- 
se~ublant les feuilles du brouillon manuscrit de M. Godefroy , et en les renfer- 
mant dans un porte-feuille. Les tables manquent. C'est un havai1 aiiqiiel nous 
nous livrerons tris-incessamment. Le cinqiii8rne el dernier voliiine est égale- 
ment dépourvu de tables que nous avons dû rkdigcr aussi avant d'cnireprendrc 
la continuation des inventaires. 
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la résidence de Thierry Cherbode à Lillc , lui assigne un irai- 
tement c t  le  nomme à l'avance garde des chartes du Brabant, 
pour l'époque oh cette province lui sera échue. 

Après Tliieiry Gherbode, nous trouvons que Jean de le R e y  
tule , George d'Ostende et Gérard Numan, furent créés succes- 
sivement gardes des chartes de Flandre. 

En 1506 cette charge était confiée à Philippe Hanelon, qui 
remontra h Philippe-le-Beau,archiduc d'Autriche, qu'ayant exa- 
miné et confronté la situation du dépôt avec plasieurs invcn- 
taireu, il y manquait divers titres el layettes. D'ap14s cet avis, 
l'archiduc coininit, par lettres d u  I 7 septembre I 506, Mathieu 
de llkpine, ~ e a n  Ruffaul, Jean Gommer et  Charles de Boulogne, 
pour faire l'inventaire des chartes qui se trouvaient alors dans 
le château de Lille. 

Maximilien d'Autriche, devenu comtc de Flandre par son 
mariage avec Marie de Bourgogne, donna, le 22 septembre I 509, 
dcs ordres anx officiers de la Chambre des Comptes pour la 
conservation des titres et  chartes qu'on avait sauvés de l'incen- 
die, jusqu'à ce que l'inventaire fût  achevé : il le  fut en I 5 i 2. 

Le I O  aoiit r 5 15, l'archiduc Charles, depuis Charles-Quint , 
nomma messire Willauine dewalle, gardc des chartes de Flandre, 
à la place de Philippe 13aneton.Le 15 septembre suivant, quatre 
commissaires, savoir: Jean Caulier, Antoine Meuteney , Jean e t  
Guillauine Le Blanc furent nommés pour recevoir tous les titres 
qui se trouvaicnl dans les châteaux de  Lille e t  de Rupelmonrle, 
e t  pour en faire la remise à Willaume de Walle. Ce fut à cetle 
époque que le inhmc princc fit Faire dans l'hûtcl de la Chambre 
des Compter les constructions dont nous avons par18 plus haut. 

Guillaume LeBlanc fut revblu plus lard des fonctions de garde 
des chartes, puisque nous voyons que le 31 mai, l'empereur 
Charles-Quint mande aux officiers de la Chainhre des Comptes 
de (cuir lcs clefs des cliaries ddposécs au cliâtcau de Lille, 
atiendu que Le Blanc, qui en était Ic garde, no pouvait plus 
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s'en occuper A cause de son grand âge. L'empereur déLnd en 
in&me temps 1 ses officiers de pénétrer dans le  dépôt des chartes, 
à moins que d'ktre au nombre de trois. Le mdme empereur, par 
lettres du  15 avril 1551 , designe Philibert de Bruxelles pour 
recevoir de Viglius de Zwighem , nommé depuis peu garde des 
chartes de Hollande, tous les titres du trésor de Rupelmonde, 
e t  les remettre à Hermès de Vinghène, garde des chartes de 
Flandre. 

En 1580, les officiers de la Chambre des Comptes firent 
reconslrnire la tour des chartes, par ordre de Philippe I I ,  roi 
d'Espagne, et ce fut là qu'on déposa dès-lors tous les titres 
des anciens comtes de Flandre et  même des ducs de Bourgogne, 
pendant Ie temps qu'ils possédérent les Pays-Bas. 

Jusqu'ici nous n'avons pas trouvé les noms des gardes des 
archives depuis Hermès de Vinghène jusqu'ji i'époque de la 
conquéte dc Lille par Louis XIV. C'est une lacune que proba- 
blement nous parviendrons à remplir plus tard. 

L'année 1667 f u t  signalde par la réunion de Tournai, Lille, 
Douai et autres places à la domination française. Les off~ciers de 
la  Chambre des Cornples suivirent le parti du roi d'Espagne, 
leur sonverain, e t  se retirérent à Bruges; inais ils ne purent 
emporter tons les titres dont ils avaient la garde (1) .  

Denis Godefroy , conseiller e t  historiographe ordinaire du roi, 
fut  nommé garde des archives de la Chambre des Comptes, par 
commission du  I I  décembre r 668. Un tel choix assura pour le 
reste du 17.e siècle et  pour tout le siècle suivant la bonne 
conservation et la prospérit6 dc l'un des dépôts diplomatiques 
les plus imporians de l'Europe. Denis Godefroy fut la souche de 

(1)  Des leiires patentes du 6 oetnbre 1667 ktlblirent une Chambre des 
Comptes i Bruges, mais par autres lettres du a6 septembre 1681 , celte 
chambre fut iraiisf6rée 3 Bruxelles. 
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tous les savans du m&me nom qui  ont été prépost?s à la p d C  

des arcliivca de Flandrc. Il mourut en juin 1681 , aprEs avoir 

donné an public divers ouvragcs cslimés (1). 

L'une des opérations essentielles de la gestion dc Dcnis Gode 
fioy fut le triage et L'inventaire des titres qui,  sur la demande 
do gouvernement, furent envoyés à Paris et ddposée i la liiblio- 
tlièquc d u  roi. Ces titres étaienl divisés en six classes, de la 
manidre suivante : 

1.0 Les titrcn qui sont relatiîs ii l a  Francc e t  Ala souveraineté 
de nos pays sur la Flandre ct l'Artois. 

( t )  ii fitt inhumk dans l'église SL.-giienne de Lille, aii-dessous de l a  
chaire de véritk. L'ipitaphe suivante, compos6e par le baron de Vuoerdcu, 
fut gravie sur sa tombe : 

Nomen viri opiimi, longevâ nec matcird rriate defuncii, 

Cujuslibef MNEMOZTNH vicem expleoi ; 
Dionysius de Godefroy , 

Regius consiliarius et historiogrol~hus, 
Gothofredorum de jure meriiissimorunt plius ei nepos 

Jacobi ab nepos hic jacet. 
Mnjorum gloria esterir genfibuz, regi propriâ fide inclai uit. 

Accersitur Parisiis, atque rationario Belgii Gnllici, 
Vidgo Camera computuum prœpositus 

illunr~s arcnnum, munus fiduciâ plenun1 , 
Suani6 hurnanitnte , periiiâ, sedirlitate, per annos X I I 1  esercuii, 

Principi, publico, privntis 
Iizdagafione juricim regiorum, et officioso labore obseculus; 

Senium longiur cùm virtus, mens bona, bonorum vota prnsqirenf ,  
Insulis, tertio idus junias MDCLXXXZ, extinctus est. 

Quietem œvilernam, Zector, apprecare. 

Niceron a inséré I'dloge de Denis Godeîroy dans le r 7 . e  iolume de ses 

fiIcCmoires, qui coniieiit également des noiiccs sur sou aïeul Dciiis G o d r h y  , 
son p h  Théodure et son oncle Jacqiics Goderrny 
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2.' Ceux qui rcgardeut les rois de France, leurs mères, enfans, 

frères, oncles e t  neveux. 
3.' Les bulles e t  brefs dcs papes. 
4.0 Les titres qui intéressent les empereurs chrétiens de Cons- 

tantinople e t  d'Allemagne, les rois de Hongrie, de BoliCme et de 
Suède , les électeurs et  princes de l'empire, quelques rois de 
Sicile, pl'aples, Castille, Navarre, Arragon ct Portugal et lcs 
ducs de Venise. 

5.0 Ceux quiconcernent les rois d'Angleterre, Écosse et Dane- 
marck, la Castille e t  1'Arragon ; cjuelrlucs princes de la maison 
d'Autriche ; les villes de  Besancon, Tournai, Cainbwi ct la pro- 
vince de Flandre. 
6.0 Et enfin ceux qui regardent les édques  , chapitre e t  rille 

de Liége. 
L'ordre clironologique a été observé dans toutes les parties 

différenles de ces inventaires. 
Le I 5 juillet rf3.31, Jean Godcfroy, fils de Denis, écuyer, 

seigneur de Maillart, conseiller du roi,  fut nommé directeur ct  
garde des archives de la Chambre des Comptes, en reinplace- 
ment de son père ; il fut employé aussi aux conférences pour le 
règlemerit des limites après le traité de Nimègue, de Riswick, 
d'Utrecht e t  de Baden. 

On lui doit deux nouvelles éditions des Mémoires deComines, 
que Denis son pérc avait déji publiés en 1649 avec des pii.ees 
justificatives. 

11 a anssi fait imprimer les lettres de h u i s  XII, des notes sur 
la satire Menippée et un volume intitulé Conférences el Traite' 
conclu à Lille le3 décenzlre 1669.11 mourut à Lille le 23 fé- 
vrier 1732. Tandis que Jean Godefroy remplissait les fonctions 
d'Archiviste de la Chambre des Comptes, Louis XIV voulut 
rcconstitner à Lille cette.Chamhre, qui de fait se trouvait sup- 
primée par l'émigration de ses officiers à Bruges, après la 
conqu&tc de Lille en 1667, bien qu'un article de  la capitulation 
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leur eût garanti expressément la conservation de leurs charges 

et de leurs privilèges. La Chambre des Comptes de Paris fit des 
démarches pour empêcher que cette institution fût  confirmée, 
et le roi, cédant aux représentations qui lui étaient faites, ne 
donna pas suite à l'édit qu'il avait porté en 1690. L'année sui- 

vante il institua j: Lille un Bureau des finances, auquel il donna 
la plupart des fonctions de l'ancienne Chambre. 

A Jean Godefroy succéda son fils Jean-Baptiste-Achille', qui 
occupa ce poste jusqu'à sa mort,  arrivee en décembre 1759. 
Louis XV s'étant rendu maître de Bruxelles le 2 février 1746, 
J.-B.-A. Godefroy y fut envoyé pour examiner les titres, registres 

et papiers qui pouvaient concerner les possessions franyaises; il 
en fit remplir huit eaisses qui furent envoyées i Lille et y res- 
térent ; d'autres furent transportées à Paris. 

Denis-Joseph Godefroy, fils du préc6dent, né le 5 juillet 
1740, fut nommé pour succéder A son père le I I janvier 1760. 
Il  n'avait donc pas 20 an8 lorsqu'on lui confia la garde de ce 
riche et précieux dépôt ; mais Clevé au milieu des travaux diplo- 
matiques et initié de bonne heure aux bonnes et salutaires tradi- 
tions qu'avaient laissées ses ancêtres, il se montra bientôt leur 
digne successeur. 

Plusieurs conférences s'ktaient d i j i  tenues pour régler les 
limites respectives de la France el des Pays-Bas autrichiens, e t  
toujours elles avaient été sans succès; elles fureiil enfin reprises 
par suite d'une convention conclue le  16 mai 1769,  entre le 
duc de Choiseul, ministre de France, et le comte de Mercy- 
Argenteau, ministre impérial. 

L'article 38 portait I .O que chacune des deux parties resterait 
en possession des titres et documens communs aux lieux et pays 
appartenant à l'une ou à l 'autre; 2.0 que s i ,  parmi les titres 
originaux transportés en France dans la guerre par le traité 
d'Aix-la-Chapelle, I 748, il s'en trouvait qui fussent communs 

aux deux puissances, les originaux seraient restitués à l'impé- 
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ratrice-reine ; 3.0 que les titres et docuniens qui inldresseraicnt 

exclusivement les possessions et les droits d'une des deux puis- 
sances resteraient au pouvoir de celle qu'ils concerneraient. 

Trois mois après l'échange des ratilications , les deux souve- 
rains nommèrent des commissaires pour se rendre à Lille, Douai, 

Bruxelles, Luxcmbonrg , Metz, Nancy, Mons e t  Tournai, e t  y 
procéder A l'extradition des titres, papiers et documens men- 
tionnks dans le traité. Le comte de Winants, garde des archives 

du Brabant, fut désigné par le gouvernement des Pays-Bas ; 
Fredeiick Pffefen: jurisconsulle du  roi au département des 

affaircs étrangères, ct Denis-Joseph Godcfroy furent les commis- 

saires du gouvernement francais : l'acte qui les institue en cette 

qualité est du 3 novembre 1769. 
Ils commenchent par examiner lcs caisses venues deRruxelles 

B Lille. Le prochs-verbal de la remise fut signé le 1.5 juin 1770. 
L'opération B laquelle ils se livrèrent ensuite fut beauconp 

plus longue et  plus importante. 11 s'agissait d'effcctuer le triage 
dcs archives de la Chambre des Comptes, de vkrificr tous les 
actes diplomatiques et  Ics titres domaniaux que rcnkrmait la 

Tour des cliartcs. 

Cc travail ne fut achevé et le procés verbal signé que le  

1 4  novembre 177 1. Des expéditions de ces actes furent,  en jan- 
vier 1 7 7 2 ,  adressdes au duc d'Aiguillon, ministre des affaires 
étrangcres. Le prince ivêque de Lie'ge , persuadé qu'il se trou- 

vait dans les archives de Lille e t  dans d'autres dépôts franqais 
des titres et papiers qui pouvaient concerner les pays de sa 

domination, s'adressa au  roi ponr eu obtenir la remise. Gode- 

îroy f u t  nommé seul,  par lettres patentes du 8 avril 1773 , 
pour faire ce travail avec le chv.cr d'fleusy , ministre de Liége 
i Paris. Quelques années plus t a r d ,  Louis XVI ordonna B son 
garde des sceaux de faire continuer les grands travaux IittC- 
raires commencés par les bénédictins e t  d'autres savans, ponr 

parvenir i la connaissance parfaite de l'histoire et du droit 
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public dc la Francc. Le ministre, M. de Mironiinil, nomma pou, 

diriger ces travaux un  Comité des chartes, dont les séances se 
tenaient tous les 15 jours au  ministére. 

Denis-Joseph Godefroy fut dhs-lors chargé particulidrement 
de faire u n  inventaire détaillé des titres anciens dont ln garde 

lui était confiée. Trois commis nouveaux lui furent donnés aux 
frais de  1'8tat pour l'aider dans cc travail extraordinaire. Il se 

mit à l'œuvre au mois de janvier 1782. 
Cet inventaire peut e t  doit être considéré comme un modkle 

du  genre. Voici comment procède toujours l e  judicieux et  infa- 
tigable ddacteur  : sur la marge gauche, indication en chiffres de 
la date du  diplbme; sur l a  marge droite, désignation de l'éta- 
blissement ou du particulier en faveur de  qui l'acte est délivré, 
avec indication d u  lieu principal nommé dans le  corps du titre. 
L'analyse succincte de la charte et l a  désignation des personnes 
rappeldes comme t6moins sont précédées de l'indication du  lieu, 
d u  jour et  de l'année où le titre a 8té ddlivrd , sans omettre les 

noms et qualités du prince ou autre personnage de qui émane 
c e  titre. L'autcur indique en outre si la charte est originale ou 

si ce n'est qu'une copie ; si elle est sur parchemin ou sur papier ; 
si elle cst on non scellée, e t  enfin si elle est inédite ou si clle a 
é té  publiée. Dans ce dernier cas i l  cite scrupuleusement l'ou- 
vrage , le  tome e l  la page OU elle se trouve. Ccar qoi ont quelque 
idée des recherches de ce genre pourront se figurer combien un 
pareil travail a dû  coûter de soins, d'attention et  d'étude; o r ,  
Godefroy , dans l'espace de  moins de huit ans ,  est parvenu ?I 
analyser ainsi tous les diplames de la Chambre des Comptes, 
depuis l'année 706 jnsqn.cn 1307 inclusivement; cet inventaiic 
se compose, comme il a déjé été d i t ,  de cinq volumes énormes, 

dont les doubles ont été transportés à Paris et déposés à la biblio- 
thèque du  roi (*). Le talent et le zèle que montra Godeïroy dans 

(*)Le comtede SbGcnois,  qui M. Godefroy avait obligeamment commu- 
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cette circonstance furent appréciés par le gouverneiiient, e t  11 
fut fait de lui un éloge tout particulier dans nu  mémoire imprimé 
en 1787 par ordre du  roi (1). Les Etats d'Artois priérent l e  Garde- 
des-sceaux de charger Denis Godeîroy de faire aussi l'inventaire 
des charles de cette province, qui gisaient dans un grenier, en 
proie au, plus grand désordre. Des lettres-patentes furent déli- 
vrées à cet effet l e  2 février 1786 ;e t  à l'époque de la révolution, 
Godefroy avait achevé le  premier volume des chartes d'Artois, 
commentant en r 102 et finissant en 1287. 

En 1790 le  garde-des-sceaux e t  le contrôleur-géndral des 
finances firent suspendre ces travaux. En 1791 l e  laborieux 
archiviste fut obligé de quitter u n  établissement auquel sa 
famille s'était consacrée depuie plus d'un siècle; il émigra en 
septembre 1792 avec toute sa famille. 

Conservation des archives à t'ekoque de la re'volution. 

Dès-lors les archives cessèrent d'avoir la m&me importance 
aux yeux du gouvernement. L'un des commis que Godefrog avait 
appelés ji le seconder, le  sieur Ropra , fu t  chargé de veiller A la 
convervalion de ce dépôt, en attendant qu'on siit an juste ce 
qu'il fallait en faire. Le nom de cet honnête employé ne doit 
pas rester dans l'oubli. Sans lui, sans les soins désintdressés 
qu'il donna i l'établissement, sans les énergiques réclamations 

nipué son inventaire, l'a publik sous le  titre : Monumens anciens essentiel. 
.%ment utiles à l a  France ,  etc., in-folio, sans date, rmr* partie, imprimerie 
de Saillant, à Paris ; 9.0 partie, imprimerie de L. Danel, A Lille. St.-Génois a 
cru pouvoir écourter un peu ce beau travail ; mais ce qu'il faut surtoiit lui 
reprocher, c'est d'avoir supprim6 leu belles tables des matiàres qui enrichissent 
les tomes I , n et 4 de lïnveiiiaire. 

( 1 )  Ce mkmoüe a pour titre Progrés des iravaua littéraires ordonn9 
par Zc roi. In-quarto, Imprimerie royale, 1787. 
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qu'il ose faire entendre, il est à croire que nos arcliives, les plus 
imporlantes de la France après celles de Paris, n'existeraient 
plus aujourd'hui. 

Peu de jours aprés l'émigration de M. Godefroy, la ville de 
Lille fut  assiégée par les troupes impériales; Irr bombes écla- 
térent plusieurs fois sur les bitimens de la Chambre des Comptes 
et y causèrent des dommages qui ne se répareront jamais. Pour 
prévenir ou arreter les progrès de ces incendies partiels, on 
jeta une multitude de papiers dans la cour et le jardin, e t  ceux 
qui survécurent à cette terrible épreuve furent apres le  bom- 
bardement rejetés et eotassEs péle-méle dans diverses sallrs. 

Une loi du a4 juin '792 ordonnait de brûler tous les papiers 
qui faisaient mention de titres de noblesse. C'était proscrire en 
masse tous les documens de notre histoire nationale. Des ordres 
pour l'exécution de  cette loi frénétique furent sisnifiés au 
gardien des archives, Ropra. Deux commissaires, nommés Top 
et  Salmon, se mirent A l'œuvre et arrachèrent, dans les 79 
volumes des chartes, tous les actes qui conféraient quelque 
tilre de noblesse. Ropra se permit d'adresser quelques repré- 
sentations au ministre Garat, qui tenait alors par intérim le 
portefeuille de l'Intérieur. La correspondance qui s'établit A 
cette occasion entre le Ministre et le dépositaire de nos aichives 
est curieuse; elle appartient à l'histoire; il est de mon devoir 
de la consigner ici. Touterois je crois inutile d'insérer la pre- 
miére lettre de Ropra, dont le sujet est suffisamment expliqué 
dans la r6ponse que voici : 

uParis, le 97 f h i e r  1793, an 11 de la  rkpublique. 

a Le ministre de Pintérieurpar inlérirn au citoyen Ropra. 

» Vous m'observez par votre lettre du 1 4  de ce mois que les 
lois des 19 aodt et 3 octobre 1792 paraissent concerner les 
Chambres des Comptes supprimées par l'Assemblée constituante, 
et vous ne croyez pas qu'elles puissent étre applicables à la 
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Chambre des Comptes de Lille, qui a cessé, dites-vous, ses 
fonctions depuis près de r 50 ans ; que les archives de cet ancien 
tribunal renfermant nombre de pibces qui peuvent intéresser 
différents établissemcns , il serait nécessaire d'en faire faire l'exa- 
men par des personnes qui aient l'habitude de lire les anciennes 
écritures, et qui connaissent l'ancien droit public, l a  consti- 
tution, les droits e t  la situalion des différentes provinces des 
Pays-Bas, pour pouvoir décider s'il peut résulter quelque avan- 
tage de leur conservalion. 

i, Je  ne vois dans les papiers de l'ancienne Chambre des Comptes 
de Lille rien à conserver que ce qui peut établir des criances 
de la nation envers des comptables ; e t  celte vérilication ne me 
parait pas devoir exiger des recherches ni longues, ni phiblea. 
Tous lespapiers anciens et d'kcriture gothique ne doivent, là 
comme ailleurs, &tre que des titres de féodalité , d'assujettisse- 
ment du  faible au fort,  e t  des réglemens politiques heurtant 
presque toujours la raison, l'humanité et  la justice ; je pense 
qu'il vaut mieux substituer à ces uicilles et ridicules pape- 
rasdes la De'claroction des droits de l'homme. C'est le  meil- 
leur titre qu'on puisse avoir. Je vous engage donc à vous con- 
former à ces observaiions ; agir dans d'autres principes ne serait 
pas de votre part se montrer digne de la confiauce qui a déter- 
miné le  choix que l'administration a fait de vous. 

» Signe', GARAT. 

A cette missive élonnante R o p  répondit : 

» Lorsque j'ai sollicité de votre pr6décesseur la place d e  garde 
des archives de la Chambre des Comptes de Lille, c'&tait dans 
la supposition que ces archives Btaient utiles B la rdpublique. 
Ma commission me charge de veiller à la conservation du  dépbt 
qui m'était confié: c'est pourquoi j'ai cru devoir vous prdvenir 
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des dPgdts que le  commissaire de la coiiipiabilitS, celui dii 

département et  leurs manoeuvres y avaient commis. .Te vous ai 
observe'en même temps qu'on nt: devait pas prendre des avciigles 

pour juget les couleurs; vous me paraissez être d'une autre 

opinion, puisque, sur le  témoignage d'on administrateur de la 

comptabilité qui ne connaît pas plus lc prix des antiquités 

diplonlatiques que le coq de la fable ne connaissait celui du  
diamant qu'il avait trouvé, vous décidez qu'il n'y a dans les 
papiers de Panciene Chambre de Lille rien à conserver, et 
vous ordonnez la destruction de ces archives nationales, peut- 
Btre les plus intCressantes que la République possède. Je n'ai 

aucun moyen pour emp&cher l'exécution de cette résolution 
meurtrière; ainsi je remettrai les clefs de ce dépôt aux personnes 

qui seront cbargdes de le sopprimer. En recommandant ji ces 

charticides de n'épargner aucun papier ancien et Zeériture 
gothique, vous pouvez étre assuré que vos intentions seront 
remplies de la manière la plus complète, et qu'ils n'y laisseront 
rien, si ce n'est peut-&tre des inventaires auxquels il faudra 
bien faire suLir le même sort,  puisqn'ils ne pourraient servir 

qu'à faire connaître et regretter des pertes irréparables. J'espère, 

citoyen ministre, que vous vondrez bien me permettre de ne 
prendre aucnne part ti celte opération qui n'est comparable 

qu'A l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, et qui ne me 
paraît nkessitée par aucun motif raisonnable. Car quand il 

serait vrai que ces papiers anciens el gothiques ne seraient 
que des t i~res de febdalité, d'assujettissement du faible au 
fort, et des règlemens politiques heurtantpresque toujours la 
raison, I'humanite' et la justice, je pense qu'on devrait encore 
les conserver comme des monumens propres à faire aimer la 
révolution. Mais lorsque l'on considère que ces titres contien- 
nent la preuve de l'amour que les Belges ont toujours eu pour 

la liberté et  l'égalité; qu'ils attestent l'existence dans ces pays, 

il y a plnsieure siècles, d'une constitution trés approchante de 
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la ndtre ; alors ils deviennent infiniment chers à tous les &tres 
pensans et sentans. 

i> Ce dkpôt était encore intéressant du  ca t i  de l'avantage mat& 
rie1 qu'il pouvait procurer A la nation. J'avais commencé un 

travail sur les domaines engaghs ; mais je ne le pousserai pas 
plus loin et je l'adresserai au directoire du département tel qu'il 

est. Je me proposais d'en faire u n  a u k e  sur les titres primitifs 
qui peuvent assurer A la nation la perception ou le rachat des 
droits féodaux. Ces recherches ktaient commandées par diffé- 
rentes lois et désirées par l'administration des domaines; mais 
comme elles doivent porter sur des piéces qui, ayant le malheur 

d'&tre anciennes et Ze'criture golhique , sont annihilées par 
votre lettre du  27 février, elles deviennent désormais inutiles 
et iinpossibles. 

a Vons conviendrez, je crois, citoyen ministre, que votre ordre 
destructeur va priver la République de ressources pécuniaires 
bien nécessaires dans les circonstances actuelles. Il est vrai que 
la suppression des archives et même des hibliothéques nationalcs 

peut l'en dédommager par la vente des papiers, parchemins et 
livres, e t  par celle des l~âiimens qu'occupaient ces Btahlisse- 
mens gothiques. Elle profitera encore des traitemens de garde, 
et il ne lui en coûtera pour remplacer tout cela que q u c l q o ~  

exemplaires de la De'clarafior des droits de l'homme. Assu- 
rément c'est une belle invention que la substitution de  la De'cla- 
ration des droits aux chartes, aux tiires et aux livres. Vons 
faites de cette déclaration la science universelle, et je ne sais, 

citoyen ministre, comment les pauvres hommes pourront recou- 

naître une découverte aussi importante. 

n Signe', ROFRA. II 

Carat eut alors le mérite de ne point s'offenser de la hardiesse 
du commis des archives. Un peu ébranlé par les raisons solides 
et peut-être par l'accent d'indignation de Ropra, il écrivit cri 

ces termes aux Adminislratcurs du  département. 
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n Le ministre de i'inle$ieurpnr intérim aux citoyens Admi- 
nistrateurs du d+artement du Nord. 

u Je  vous fais passer unelettre du  citoyen Ropra, relativement 
à la conservation de vieux papiers qu'il croit 8tre de  la plus 
grande importance; je vous prie de lui demander communica- 
tion de ma lettre du  27 février à laqueIle répond celle de cet 
archiviste, e t  de vous procurer, soit par lui,  soit par vous-mbmes, 
des dclaircissemens qui vous mettent B portée de me faire par- 
venir sur cet objet votre avis, dont je désire éclairer mon opinion 
avant d'asseoir définitivement aucune résolution à cet égard. 

n Signé, &AT. 1, 

Les Administrateurs du  Directoire séant à Douai prirent 
l'avis des administrateurs du district de Lille, que ceux-ci don- 
nèrent dans les termes suivants : 

u Les Administrateurs du Directoire du District de Lille, aux 
Administrateurs du Directoire du Département du Nord. 

1) Citoyens, nous vous renvoyons la lettre du  ministre de  l'in- 
térieur, en date du i 5 mars dernier, ainsi que celle écrite l e  a 
d u  m&me mois à ce ministre par le  citoyen Ropra, en réponse à 
l a  sienne du 27 février pricédent , dont nous joignons ici une 
copie certifiée dudit Ropra. 

 NOUS pensons que la conservation des archives de la Chambre 
des Comptes de cette ville, qui fait l'objet de ces différentes 
lettres, ne peut qu'être avantageuse à la République en général 
e t  aux habilans de nolie département et dcs départeincnu voi- 
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einsen particulier. Pour vous en convaincre, citoyens administra- 
trateurs, nous nous bornerons à vous observer qu'après que ce 
ddpbt sera purgé de la masse énorme de registres, titres et pièces 
qui ont été jugés inutiles par vos commissaires et celui de  la 
comptabilité, il sera encore considérable ; voici en bref l'énumé- 
ration des différentes espèces de titres dont il sera composé. 

w Les comptes des domaines nationaux dans les ci-devant pro- 
vinces de Flandre, Hainaut, Artois e t  Cambrésis; ceux des 
recettes générales de Flandre, Artois et Hainaut. 

» Ces comptes sont intéressants en ce qu'ils peuvent faire con- 
naître les domaines nationaux qui ont été arrentés ou engagés. 
u Ce d&pbt renferme encoreplusieurs cartulaireset quatre-vingts 

registres, dits des chartes, qui contiennent, entr'autres, des 
lettres d'arrentement, d'inféodation, éclissement de fiefs e t  
autres titres primitifs propres à assurer A la nation ou aux par- 
ticuliers la perception des droits féodaux. 

»Des d6nombremens antérieurs à la réunion de la ville de Lille 
à l'empire français, et tous les dénombremens originaux reçus 
par le  bureau des finances de  Lille. 11 n'eut pas inutile de remar- 
quer que les expéditions de ces dénombremens qni étaient con- 
serves au bureau des finances ont été supprimés par vos c o r n  
missaires au mois d'octobre dernier. 

1) Enfin les archives des anciens souverains des Pays-Bas se 
trouvent dans ce dépîlt ; e t  si ces archives sont indifférentes du 
cblé du profit qu'elles peuvent produire, elles sont infiniment 
intéressantes d u  cbt6 des lumièrcs qu'elles peuvent rkpandre 
dans l'histoire. 

» Nous espérons que vous jugerez comme nous que ce déptt 
mérite dl&tre conservé ; nous vous prions d'engager le  ministre 
à prendre les mesures nécessaires pour cet (effet. Veuillez bien, 
citoyens administrateurs, rappeler au ministre qu'il doit fixer 
le traitement du  garde de ces archives; il y a plus dc quatie 
inois que nous vous avons adrcssé notre avis B ce siijçt. Si o n  
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veut retirer de  ce dépdt l'utilité dont il est susceptible, il est 
nécessaire d'y rétablir l'ordre qui a été iotalement derangé par 
le bombardement, et on ne peut y parvenir que par un  travail 
long, pénible, rebutant et dispendieux; or, on ne doit pas exi- 
ger du  citoyen Ropra qu'il entreprenne cette opération, tant qu'il 
sera incertain sur son sort e t  mime sur l'existence du  dipût dont 
on lui a confié la garde. n 

Suivenl les signatures. 

II paraît que le ministre ne  rdpondit plus e t  que les archives 
îurent épargnées. On prit un  terme moyen entre leur destruction 
totale et  leur entiére conservation, D'après un  ordre supérieur, 
il se fit un triage de titres et de papiers qu'on jugea inutiles; 
on vendit 5 l'encan nnc niasse de parchemins qui produisit une 
somme de 80,000 francs ( e n  assignats peut-btre) et I'on envoya 
à l'arsenal, pour le  service militaire, 300 ~oi tures  de papiers. 

Au mois de pluviase an II, Ropra fut  placé dans un  bureau, 
si Paris, et l'administration du district de Lille confia le  dép6t 
des archives à M. Philibert-Joseph Yoret , ancien bén6dictin de 
l a  congrigation de St.-Idaur, successivement archiviste de Saint- 
Talerysur-Somme et de Samer-en-Boulonnais. 

Ce nouvel archiviste était à peine en fonctions que des com- 
missaires se preuentèrent dans les salles de l'établissement pour 
l i & r  tous les écussons, chiffres ou devises qui pouvaient s'y 
trouver. Afin d'opérer plus à l'aise ils bouleversèrent tout. Un 
quidam, qui se disait commandant de la citadelle, intervint au 
milieu de ce désordre, s'empara des armoires et  boiseries qui 
garnissaient les greniers et jeta au vent tous les papiers qui l u i  
tombhtcnt sous la main. Poret s'effoqait de réparer tous ces 
désordres, quand le comité révolutionnaire de Lille jugea à pro- 
pos de venir prendre possession du local de la Chambre des 
Comptes; alois il fallut faire place à ce redoutable tribunal; 

de I$ nouvelle confusion, nouveaux dégats, 
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Au mois de nivbse an III,  ce fut  une commission ruilitaire OU 

conseil de guerre qui s'installa à son tour au milieu de ces tristes 
archives, qui ne furent pas plus inCnagécs que précédeminent. 
M. Poret,  quand des temps meilleurs lui  permirent de tra- 

vailler paisiblement, s'attacha à continuer le travail d e  Denis- 
Joseph Godefroy, qui Btait comme nous l'avons dit, resté 1 
l'année 1307, fin du  cinquième volume, ~ o u r  lequel il n'a point 
été fait de table. L'inventaire de Dom Poret, qui devait com- 
mencer à l'an i 308, ne date que de i 31 4, de sorte qu'il prksente 
dès l e  début une lacune de six années. Nous avons dit plus haut  
au paragraphe des inventaires combien le  travail de  M. Poret 
est inférieur à celui de M. Godefroy. 

TransZabon des archives. 

\ L'hôtel de la Chambre des Comptes ayant étd aliéné 
pendant la révolution, les papiers qui s'y trouvaient furent 
transportés dans les greniers de la mairie, oii ils furent amon- 
celés plutBt que déposés. En l'an 12,  le département obtint que 
les btdimens de l'ancien Lombard fussent mis à sa disposition, 

e t  ce fut alors que l'on plaça dans ce nouveau local tout ce 
qui ,  de nos archives, est échappé an vandalisme et au malheur 
des temps; l i ,  on a commencé à rétablir un certain ordre A la 
faveur des salles nombreuses qui composent cet ancien Mont- 
de-Piété. Toutefois il est certain que, sons le rapport de la 
sûreté et de la bonne conservation du dépôt, ce vaste local laisse 
encore bien à désirer. Deus grands établissemens industriels 
sont pour ainsi dire contigus à l'hblel des archives, e t  la na- 
ture de ces Btablissernens les espose au danger de l'incendie. 
Un laboratoire de chimie se trouve placé dans I'hbtel même, 
au rez-de-chanssdc. Le bâtiment n'est muni ni de paratonnerre 
ni de pompe à incendie. D'ailleurs, ce local, tout vaste qu'il 
est,  est devenu trop exigu, depuis qu'en 1827 on a transféré 
dans notre dépôt douze voitures d'archives provenant des bu- 
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ieaux de la yréfeclurc. Cette nouvelle accumulation de papiers, 

d'autan1 plus importants e t  plus souvent consultés qu'ils appar- 
tiennent ji l'administration contemporaine, est venue ajouter 
encore A I'espéce de confusion qui résultait de l'encombrement 
d'archives si diverses dans le  meme emplacement. 

Quoi qu'il en soit, si le Conseil-général , d'accord avec l'auto- 
torité administrative, est pénetré comme elle de  l'urgente nices- 
site de classer, inventorier et explorer utilement le dép8t inap- 
préciable que possède le  département, l'archiviste de  son cdté 
ne reculera pas devant les dillicultEs et les labeurs dont sc trouve 
hérissée la carrière où il  vient d'entrer. Encouragé par d'hono- 
rables suffrages, stimulé par l'exemple que  lui ont laissé les 

Godefroy, ces hommes dont on ne saurait assez louer la patience, 
l'aclivitt5 , le  zele consciencieux et la haüte 6rudi tion , il consa- 
crera tout ce qu'il a de inoj-ens e t  de santd d l'accompliàse- 
ment des devoirs qu'il s'est imposds. 

La Chambre des Comptes, objet de la présente notice, ne 
forme aujourd'hui qu'environ la dixième partie de nos archives : 
c'est dire combien elles sont immenses ; il sera rédigd des notices 
semblables pour les antres sections du dépdt. 
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a b b a y e  d e  Saint-Denis. - Solesmes-en-Hainaut. 

« A Conzntzse , l e  12 m a r s  Pan  I 2 du rrègne d e  Childebert 
111, ce q u i  revienl ii l'anneé 7 06. - Lettres par lesquelles ce 
roi donne à l'abbaye de S t.-Denis , en France, villam appelée 
Solesmes, dédiée à St.-Martin, dans le  quartier de Famars, 
près Valenciennes, sur le fleuve de Save, avec tout ce qui ap- 
partient; dont Maldagis, son serf, était gardien. 

N Le roy a signé cette charte, e t  Bralamo,  chancelier, l'a 
souscrite. 

» Cette piéce se trouve 'dans un rouleau de 
plusieurs bandes de parchemin avec d'autres 
piéces qui sont mises A leur date. 

n A la suite se trouvela traduction française de cette charte. 

a Imprimé dans Mabillon, D+Zomatica, page 
48 I; Mireus ,  D+Zomat. Belg., tome 1, page 244; 
Histoire  de &.-Denis, par Doublet, page 688; 
Annal. Ecclesiast., Coint , tome IV,  page 447, 
e t  Recueil des Historiens d e  France, tome IV, 
page 682. » 

Le texte de cette cbarte a été publié, comme on le voit ci- 
dessus, par plusieurs écrivains, e t  entr'autres par Mabillon qui 
l'a restituk d'aprés un original reposant aux archives dc St.- 

Denis. Toutefois, comme ce texte présente ici des différences 
notables avec les diverses leçons imprimées, j'ai cru devoir le 
reproduire dans toute sa barbare simplicité e t  sans prhtendre 
1 ui attribuer plus d'autorité que n'en mérite unc copie ancienne. 
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Quant à la version romane, je ne sache pas qu'elle ait jamais 

été mise au  jour; elle est curieuse en ce qu'elle montre corn- 

ment on traduisait les actes anciens à l'époque OU le latin cessa, 
m&me dans les transactions légales, d'étre l'idiome exclusir. Je 
la crois de la fin du  1 3 . e  ou du commencement du  i4 .e  siécle. 

~i Chilcedebertus, rex Francorum, vir illustris. Si aliquis ad 
i )  loea sanctorum vel monasleriorum que pro opportunitalis 

>) loeis sanctorum ptinent pstamus vel concedimus, hoc nobis 

n ad laudem vel ad etmin retributionem i n  Dei noie pvenire 
,, cofidiinus. Igilur cognoscat magnitudo seu utilitas vestra quod 
n nos villa nostra, nocupante Solernio, que ponitur in pago 
1, Falmartinse, super fluvium Save uni  cnrn omne messeto , 
1) vel adjacentias Ruas quicquid fiscua noster, lam de Grarani@ 
» quàm de Rornerleriû (1) ibidem tenoit, vel de quolibet at- 

» tractum ibidem possedit ; etiam et  oratorio il10 ad Crucenz (2) 

n que subjungit ab ipso termino de ipsâ villâ Soleniio, que est 

1, constitutus in honore S.& Martini cum omnibus rebus, quic- 
n quid ibidem aspiciunt ubi Madelgiselus, servus rioster, custos 
n prxesse videtur, id est tam terris, domibus, redificiis, aeco- 

u lubus, manciyiis, vineis, sylvis , campis , pratis , pascuis, 

n aquis, aquarnrnve decursibus, pecculiis, prxsidiis gregis 
i )  cum pastoribus, farinariis, mobilibus et iinmobilibus, re 
» exquisitâ , ad integrum, u t  diximus, quidquid ad ipsaiu villam 
» videtur, et usque nunc ibidem fiscus noster fuit à basilicà 

JJ domni Dyonisii, marlyris u b i i p e  pretiosus dominus in corpore 

( I ) Mabillon, qui n'a pli lire ces deux mots dans l'original, les a laissés eli 

blanc. Romerteria est peut-être Romeries, village voisin de Solesmes 

(1) Croix, autre \illase des e~iviroiis de Solesmes. 
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» requiescit, ubi venerabilisvirThayledns, ( 1 )  abbas, præcsse vide- 
i> tur,  u t  diximus , cnm omni integritate , ad ipsain villam per- 
il tinenle vel aspiciente, plenâ et integrâ gratiâ, jure proprie- 
ii tario, sub emunitatis nomine, cum omnis redubitionis sibimet 
ii concessas ad opus ipsius domniDyonisii velomni congregatione 

>1 su% ibidem consistente visi fuimus concessisse. Aded præsente 
1 præceptione decernimus ordinandum quod in perpetuum vo- 
n luinus esse mansurum n t  neque vos, neque juniores, seu suc- 
,> cessores vestri , nec quilibet de judiciariâ potestate, de prs-  
» dictâ vil13 Sollemio , sicut usque nunc fiscus nosler affuit, ad  
ii parlem prædicte hasilice domni Dyonisii et a d  agentes suos nullâ 

1) requisitione, nec nllun impedimentum ex indè facere non pre- 
D sumatis, nisi, nt diximus, ex nostre munere largitatis, ipsa 
>u villa Solemius cum omnibus integretate vel solidetur u n i  cum 
1) adjacentias suas ad se pertinentes vel aspicientes, iminoque 
11 et suprà script0 oratorio sancti Martini ad Crucem cum qiiod 
i> ibidem aspicit , pars ipsius basilice doinni Dyonisii vel oinnis 
1) congregatio sua omni tempore , sub emunilatis nomine, jure 

21 proprietario , a b q u e  cujuslibet rcfragatione aut  iinpedi- 

11 inento, habeal ut concessa alque indulta ad ipsam basilicam 

i, dornni Dyonisii noslris et futuris, Deo auxiliante, temporibus, 
i) proficiat in  auginenlis. Et ut hæc preceptio iirmior sit, manûs 
n nostre suscriptione subter eam decrevimus roborare. Datum 

D CorJartinse (z),martii die duodecimo, anno XII regni nostii. 1) 

(1) Suivant le Gallia Chrisiiana, c'ktait Chaïno et non Thayledus qui 
était abbk de Saiut-Deuis en 706. 

(9) Mabillon, De re dlplomat., p. 377 ,  coiisiddre ce Corfariinse ou Cor- 
fintisce comme un lieu imaginaire, et il en atlribue l'invention B Doublet, 
auteur de l'Histoire de SI.-Denis, qui, peu habile B l i e  les écritures méro- 
vingiennes, auraitpris la formule quodficit minsis pour Corfinlisce, eten aurait 
fait un nom de villa regia. Que ce soit l à  en effet une mkprise occasionée par 
l'extrême difficulté de déchiffrer les earactèresfraneo-gallirpes, je veux bien 
l'admetbe et m'en rapporter àPabiUon, quisera toujours noire maitre ii tous; 
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Chillebers Roys des Franchois, hoin bien gentielx. Nous avons 
grant fianche ena cl non de Dieu, e t  que se nous donons 
et  otroions aucunes choses aus lieus des eains ou ans liens, des 
moinieges pour le  convignableté et  le ponrfit de ces lieus que 
che nous doie estre converti et valoir à avoir loenge ou valoir A 
avoir e t  à rechevoir don et rétribution per~nenable. E t  pour ce 
sache et conoisse la grandeurs et li ponrfit de tous que nous 
somes efforchié davoir doné une ville qui a non Sollemes qui siet 
an pays de Faumars senr un fleuve que on appielle Ses (1); et  tous 
les meissonages et  toutes les aptenances et  toutes les adiacences 
e t  les appendancec de la ville devant dite e t  toutes les coses qui 
eloient cotennes en la ville devant dite les queiles nos boursiers 
et nos recheveires tint e t  le oratore el la chapelete de la Crois ; 
laqueile Crois se joint e t  est près de la fin don terroir de la ville 
devant dite, laquelle chapellete est faite ens el non de mosign 
Saint Martin. En laqueile ville Maldagis nos sers est mis et  
establis à estre garde. En teil manière q quanq nos boursicrs a 
tenu en la vil!e et A la chapellete et A la Crois devant dite soit 
e n  tres , en maisons, édifices, sers,  vignes, fores, et bos , 
campars , prés, pastures, yaues, decours, d'yaues , aroirs de 
sers, en aides, fons de bestes, e t  pasteurs, inolins, et en toutes 
autres choses soient moebles ou non moebles entirelnent A la 

mais que Doublet soit le premier auteur de la bdvue, comme le rudtre l'af- 
firme, c'est ce qu'il n'est plus permis de penser, la vile du texte et de la 
tradueiion insérfs i c i  Ainsi danc, si Confartinse est un nom chimériquc. il 
y a long-temps que l'erreur subsiste; elle est le fail, non de Doublet, mais 
de quelque copiste du 13.0 siacle oit d'une $ o p e  plus reculke encore. 

(1) Cette riviZre Savus, que le traducteur nomme Ses, wt la Selle, qui 
prend sa source dans la Tiérache, passe au Cateau-Cambrksis, Soit-rmes , 
Hasprer , et va se rendre dans I'Escaut au dessous de Bouchain. 
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chapelle inosign Saint Denys le inariyr en laquele il repose en 
cors. Et  p. cest comandement nous avons mis à oevre lefforcheint 
devat nomé. En tel manière que nous p. cest présent comandeint 
la propriélé et la seignorie de toutes les coses devant dites entire- 
nient assenons et  donons à la chapelle de mosign Saint Denis 
devant dit e t  al assamblde des hoines gens qui illueqs sont. En 
laquele chapelle et  assamblée , hounerables hom Thayledes est 
abbes. Et volons e t  ordenons que à tous jours la ville e t  les 
choses desus dites soient sens nulle cotracliction entirement à 

ladite chapelle et  assamblée. Et  volons et ordenons p. notre 
grace que la ville devant dite et toutes les coses qui le regardent 
soient franchemt à la chapelle et assamhlée devant nomée. Et  
nous qui nons efforchons dou don de nostre largesce, ordenons 
e t  coinandons que nus, ne vies ne joneu , psens ne avenir, ne 
nulle justice meche empeechmt en aucune manière à ce que la 
ppriétés et  la seignourie de la ville devant dite e t  tout ce qui 
le regarde ne puist deinorer à tous jours franchmt à la chapelle 
et à la congrégation devant nomée. Et volons e t  ordenons que 
chis presens doiis p. layde r,ostre seigneur porche pouriit à la 
chapelle e t  à lassarnblée devant dite tons les tens que nons 
viverons et  tons les tans q sunt avenir. Et pour che que chis 
comandemans soit plus fmes et plus estables, nous avons esgardé 
que il soit cfforchiés et  confermés p. l'escpture de nostrz main 
mis p. desous. Ches lettres furent donées à Confartinche le ruine 
jonr de march le douzième a n  de nostre règne. 

Nota. Un d i p l h e  de Charles-le-Simple , traduit en roman 
de la même époque, paraîtra dans les notes de la traduction de 
Baldric, que vont publier à Valenciennes BIDI. Faverot e t  Petit. 
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TROUVÉES DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD, 

Par M. C. VERLX û ia  , Nembre titulaire. 

FIGURE 41. VASE EN TERRE. (PZ. 8.) 

Vase antique en terre rouge et d'une pâte fine, au fond du- 
quel on voit la marque do fabricant. 

Ce vase appartient A la SociétP royale des sciences de Lille ; 
il lui a été donné par M. Durant,  maire de La Barsée, qui l e  
d6couvrit avec diverses médailles dans un champ situé 9 une 
demi-lieue de cette commune. 

Ficuns 42. M ~ D A I L L E  EN BRONZE. (PZ. 8.) 

La figure 42 représente une médaille en grand bronze du  
règne de Poutume père, ddcrite par M. Mionnet (tom. z, p. 66), 
qui lui donne une valeur de huit francs. 

Cette médaille vient des d m e s  fouilles que le vase ci-dessus 
c t  fait partie du médailler de la Société. 

FIGURS 43. BAGUE EN OR. (PZ. 8.) 

Cette bague e n  or, garnie d'une pierre blanchâtre de peu de 
vdeur ,  a été trouvée à Famars, en 1833. Elle fait partie du 
cabinet de M. Rousiere-Cavalier. 
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Ficura 44. DKUX PIERRES GRAVÉES. (Pt. 8.) 

Ces deux pierres gravées, reprkentkes ici de grandeur natu- 
relle, sont en lapis-lazali ; elles ont et6 trouvées A Famars, en 
1828. Je lee posséde. 
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A D D I T I O N  

AUX N O T E S  

S U R  L A  P O L A R I S A T I O N  

Page 283 et suivantes. 

Je reprends le bi-chromate de potasse Epais de i,5 et  incom- 
plètement examinkà la page 371 .-La barre noire mise dans le 
plan de polarisation n'est pas droite; elle ne partage pas l'iinage 
en deux parties sxmétriques. Les couleurs sont dissemblaMement 
distribuées d'un côté j. i'aulre de cette barre. On voit d'un cbté 
un plus grand nomhre de demi-cercles que de l'autre. Rien ne 
change, si ce n'est le  rang du  système, si la plaque fait un mou- 
vement de 180 degr& autour de son intersection avec le plan 
de polarisation. Au contraire, le rang d u  systèine ne change pas 
si le mouvement de 180 degrés s'exécute aulour de  la perpen- 
diculaire au plan de polarisation, e t  alors les deux parties dis- 
semblables de l'image ont changé de côté. Pour que la barrc 
soit droite et qu'elle divise l'image en deux parties bien symé- 
triques dans leurs formes, leurs dimensions et la distribution des 
couleurs, il faut faire fourner le cristal , dans son plan, de 20 à 

23 degrés. Si alors on analyse l'iniage, comme on l'a fait aux 
pages 308 e t  309 pour le  borax, on arrive exactement aux 
conséquences rapportées page 309. 

J'ai répété ces ohservatio~is sur de nombreuses plaques de bi- 
chromate telles qu'on les obtient par le  clivage et sur d'autres 
plaques préparées par l e  procédk rapporié à la page 310. Quand 
la mince plaque a été travaillde avec trts-peu d'eau non renou- 
velke sur la glace polie, on achève de la polir en la frottant à 
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sec sur une peau trés-douce oh l'on a dteiidu un  peu de  rouge 
d'Angleterre. II faut ganler le doigt q u i  pousse le cristal. 

En appliquant les m&mes moyens d'observation a n  feld-spath 
et  au carbonate de soude, j'arrive encore aux trois m&mes 

conséquences. 
L'exemple suivant m'a paru mériter aussi des détails circous- 

tanciés. Une plaque d'acide tartrique, travaillée selon le  procédé 
indiqué à la p. 31 O, n'a pas scs faces parallèles; elle est légèrement 
prismatique c t  son épaisseur moyenne est de O,&. Elle est B peu 
près perpendiculaire à l'un des axes optiques, puisque les pre- 
miers anneaux do seul sysleme qu'elle laisse voir sous l'incidence 

perpendiculaire me paraissent parfaitement circulaires; lesautres 
prennent quelque peu la forme elliptique, ce qui permet, eu 
égard aux autres symptbmes, de reconnaître le  signe négatif de 
ce cristal. 

La barre noire du second système qne j'observe ainsi est 

mise dans le plan de polarisation; ses branches sont diffuses; 
cllea ne sont point droites; elles se courbent sensiblement vers la 
gauche; elles sont bordées, à droite, du cdté légèrement convexe, 
d'une teinte jaune-brunâtre qui s'&end assez loin sur les demi- 

anneaux de droite. De ce cbté les couleurs sont variées; on voit 
plus d'arcs que du  c8té gauche où ils sont exclusivenicnt rouges 

et  verts. On prdvoit, sans que je m'y arrbte , les renversemens 
qui s'opèrent dans les parties de l'image quand on fait faire au 
eristal une demi-révolution autour d'une parall61e ou d'une 
perpendiculaire au plan de polarisation. 

Maintenant si je fais tourner la plaque d'environ 30 degrés 
dans son plan, la barre noire devient moins diffuse ; elle divise 

l'image en deus parties parfaitement symétriques, tant sous le  
rapport des formes que sous celui de l'intensité e t  de  l'égale 

répartition des couleurs. Faisant alors usage de  verres rouge, 
vert e t  bleu, jc reconnais que les pbles de ces couleurs sont dif- 
férens et placés sur la ligne droite qui divise la barre noire et  
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toule l'iuiage en deux parlies parlàiterncni spt!lriqucs. D'oh je 

conclus encore que pour l'acide tartrique : 

1.' Les angles des axes relatifs aux diverses coiileurs croissent 

daris l'ordre des réfrangibililds de ces couleurs. 

2.' Le plan des axes des direrscs couleurs tourne dans le 

ménie sens depuis le rouge jusqu'au violet. 

3.' Les pdlcs des diverses couleurs sont situés sur deux droites 

qui divisent les deux syslèmea d'anneaux en deux par- 
ties symdtriques. 

J'ajoute que pour le  borax, le feld-spath , le bi-chromate de 

potasse, le  carbonate de soude et  l'acide tarlrique , l'axe prin- 

cipal est unique; c'est la droite d'interseclion commune aux 

plans des couples d'axes relatif's aux diverses couleurs; c'est 

aussi la bissectrice coinmune à tous les ançles que forment les 
secondaire couples d'axes. Il n'y a également qu'un axe géné- terlinire 

ral ; mais il y a autant d'axes secondaires RR', VV', BB'. . . . 
(Fig. A ,  pl. /t bis), et par conséquent autant d'axes tertiaires, 

tous compris dans un méme plan, qu'il y a de couleurs dans le 

spectre solaire depuis le rouge jusqu'au \iolet. II rdsulte de l à  

qu'en taillant dans ces cristaux une plaque perpendiculaire A l'un 

des axes tertiaires et la combinant, par exeiiiple, avec un quartz 
parallèle, les couleurs des franges hyperlioliques doivent &tre 

syin&(riquemcnt distribu& d'un côté à l'autre du plan qui con- 
tient les axes secondaires et qui t ra~erse  suivant leur axe géo- 

m é d q u e  commun deux s) stèmes opposés d ' l i ~  perbolcs ; elles 
doivent &tre aussi sgmétriquenient distrihuécs d'un cBLé Q l'autre 

de l'axe principal, axe optique qui se confond avec les axes 
géoniétriques des deux auires groupes d'hyperboles opposées; 

mais cette distribution des couleurs dans le premier double 

sysléme ne doit pas Ctre la mbme que dans l'auire. C'est ee que 

l'on prévoit en abaissant des pointsV, B. . .V', B,. . . des perpen- 
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diculaires sur RR', par exemple, si c'est l'axe tertiaire des rayons 

rouges qui es1 perpendiculaire A la plaque. 
C'est aussi ce que I'expt!rience coiifirme. 

Ce que je viens de dire rclati~ement à la distribulion générale 

des couleurs dans les images qui résultent de la combinaison 
des cristaux parallèles, ou même perpenrliculaires , avec des 
quartz parallèles d'une épaisseur convenable, s'applique évi- 

demment au cas où les axes &parés sont coinpris dans un mhmc 
plan. C'cst d'ailleurs ce que justice l'expérience. Mais si l'on 

croise deux plaques d'un m&me cristal parallele la coiopensa- 
tion est exacte, et I'iinage totale est composée de quatre groupes 
d'hyperboles opposés deux deux et dans lesquels la distri- 
bution des couleurs est exactement la m&me, comme lorsqu'on 
croise denx quartz paralléles, denx arragonites, deux topazes. .. 

ou perpendiculaires à l'axe principal. Au contraire, 

dans l'image qui proviendra de la combinaison d'un  quart^ 
parallèle avec l'un de ces ci islaur dont les axes sont séparés, la 
distribution des couleurs sera trés-diffhnie dans les deux sys- 
tèmes des courbes opposées. Celte expérience faite avec un 
quartz paralléle d'une épaisseur convcnablc et  un crisial paral- 
M e  dont Ics axes sont fort séparés, comme le sel r!e La Rochelle, 

ou mhne  la topaze blanche, etc., donne une image extrême- 
ment curieuse à observer par la richesse et la grande vniiétk des 
vives couleurs qui se distribuent comme je l'ai dit plus haut. Si 
l'un des cristaux combinés est trop épais e t  produit des couibes 
d o u h l e ~ ,  alors les couleurs des franges ne sont plus les mimes 
de chaque c8tA de la frangc interrnéiliaire, cellc qni occupe le 
milieu du  système et  qui n'est pas toujours noire ou blanche. 

Héciproquement, lorsqu'un quartz parallCle, ou tout autre 

cristal dont les axes ne sont pas séparés, est combiné avec un 
sccond cristal également parallkle et  assez épais pour donner 
quatre groupes d'hyperboles, si la distribution des couleuis 
dans deux groupes opposds n'est pas la m h e  que dans les deus 
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autres groupes, c'est que les axes sont séparés dans ce second 
cristal. C'est ce qui arrive avec la chaux sulfatée de Ii.Tontmartre 
et  avec le gypse laminaire limpide, qui est aussi une chaux 
snlfatie. 

J e  n'ai pas pu riussir A tailler e t  polir nne plaque de chaux 
sulhtée de Montmarlref, perpendiculairement I l'axe principal, 
c'est ce qui m'a einp&ché de vérifier par une observation directc 
l a  séparation des axes pour ce cristal ; mais cette séparation, 
qui ne doit pas htre bien forte, est trop évidemment annoncée 
par  l'expérience ci-dessus pour que je doute de sa rkalitd. Bien 
que dans le gypse, dont la consistance a quelque analogie avec 
celle de la cire, les lames soient plas adhirentes que dans la 
chaiix sulfatée de Nontmartre , il est encore dificile e t  presque 
impossible de travailler cette substance sans troubler I'arrange- 
ment des lames jusqu'à nue certaine profondeur au-dessous de 
la  face que l'on prépare, quelque soin que l'on prenne pour 
appuyer le moins possible sur la lime mouillée et  sur le  verre 
dépoli. Après ce travail, la laine est lavée à grande eau, je la laisse 
sécher pendant douze I vingt-quatre heures, pois je la frotte l e  
plus légèrement possible, et 1 sec, sur une glace polie. Pendant 
le  travail A la scie très-mouillée, il faut acroir soin dc tenir la 
plaque entre denx lames dpaisses de liége; mais il  ne faut 
pas trop la serrer de peur d'écraser le crisial e t  d'en trouhler 
la cristallisation. 

Les cinq échantillons que j'ai piépards ainsi e t  qui ont 
diverscs épaisseurs, sont plus ou inoins fendillés. Le désordre, 
peut-&tre inévitable, est inanifeste; cependant j'ai pu voir trés- 
distinctement les anneaux nombreux des denx systèmes, e t  
reconnaître avec certitude la séparation des axes. Le pBle général 
des anneaux est un point noir bordé de diverses couleurs ; et  
une singularité bien remarquable, c'est que la barre noire 
inauque absolument dans chaque système, alors que l'axe secon- 

daire est dans le  plan de polarisation; mais cetle b u r e  se tnontrc 
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pius ou moins vite e t  dans sa courbure hyperbolique, ni l'on 
imprime à l'axe de la tourmaline ou à la ligne des pûles du  

gypse un mouvement azimutal. Elle est B son inaximuin d'in- 
.temité aux azimuts de 4SD ou 135 et nulle à zéro ou 180'. 

Dans l'état d'imperfection où se trouvent mes cristaux de 

gypse je ne saurais dire quelle est la véritable distribution des 
couleurs dans les images pourtant assez réguli6res que j'ai 
observées. En me confiant ii quelques indices je pourrais soup- 
qonner que les p8les des diverses couleurs sont situés sur ideux 
lignes parallèles à I'axe terliaire; mais d'autres indices me font 
penser an contraire que tous les axes sont dans le  ~ l a n  diterminé 
par l'axe pincipal  e t  l'axe secondaire, e t  que les angles des axes 

relatifs aux diverses couleurs croisent lentement dans l'ordre des 
réfrangibilitks de ces couleurs. Des échantillons plus minces, 

taillés avec plus de patience et  d'adresse e t  dans une plaque de  

gypse plus éprisse, permettront sans doute de décider la ques- 
tion de la disposition des axes. II faudra qu'ou puisse faire usage 
de  verres colorés sans que les images s'éteignent, ou qu'on ait 
recours, dans une chambre obscure, à la vive lumière du soleil, 

décomposée par le prisme. 

Sur les lemniscates. 

Quand les faces d'un crislal j. deux axes optiques sont per- 

pendiculaires i l'axe principal, les courbes isochromatiques vues 
ti la lumière composée e t  les courlies brillantes ou obscures vues 
à la lumière simple sont des lemniscates, ainsi que M. Berschel 
l'a prouvé par des i ne sures prises sur les images. 

Pour que ces courbes soient des lemniscates planes, telles 

que les géomèlres les considèrent, il faut que les images soient 

projetées sur un  écran parallde ji un cristal dont l'angle des 
axes soit petit, comme dans Ic nitrate de potasse, le carbonate 
de ploinh, le talc, Ic caibotiate de stronlianc.. . . . . Lors inéine 
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que l'angle des ares s'dl2ve juequ'à 18' 18', comme dans l'ar- 

ragonite, il est difficile de reconnaître, a la première inspection, 
une différence entre l'image plujetde sur  u n  plan e t  l'image 
projetée, comme elle devrait i'ktre alors, sur une surface sphi- 
rique dont le point éclairé du cristal occuperait le centre, 

J'ai cru faire une chose agréable à quelques-uns des lecteurs 
que j'ai choisis en traqant gbométriquement ces lemniscates et 
en évitant, autant que possible, les formes scientifiques dans le 
développement de quelques-unes des propriétés Ica plus simples 
de ces courbes, considérées sous le  point de vue des observa- 
tions optiques. La figure B représente l'image que montrerait 
un carbonate de plomb épais d'environ $ de millimètre, ob- 
servé entre denx tourmalines croisées et i la flamme de l'alcool 
salé. Elle représente encore, mais moins rigoureusement, l'image 
qu'offrirait une arragonite &paisse d'environ u n  millimètre. 

Pour abréger, j'appellerai première courbe, seconde courbe, 
troisième courbe.. . . . ou plus simplement encore, courbe I , 
courbe 2,  courbe 3.. . . . celle qu'on rencontre la première, 
la seconde, la troisième .... . . . . . en partant de l'un des pôles 
et  en s'éloignant d u  centre gendral de la figure. De plus, je 

diviserai l'ensemble total de toutes ces courbes en cinq varidtés, 
savoir : 

I.re Varidté. - Les conrbes sous forme d'ovales qui enlou- 
rent un  même p61e. Telles sont pour notre 
6gure B les conrbes I , a ,  3 et 4. 

z l n e  Variété. - La courbe unique, ici la c i n q u i h e ,  qui 
entoure chaque pûle et les enveloppe tous 
les deux. Elle est sensiblement droite dans 

le  voisinage du rentre où elle passe denx 
fois. 

3.me Variété. - Les couibes 6 ,  7 ,  8 et CJ oui enveloppent 
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les deux pûles et qui subissent une déyres- 
sion dans la parlie trevers6e par l'axe ter- 
tiaire perpendiculaire sur le milieu de la 
ligne des pûles. 

4 me Variété. - La courbe unique, ici la dixième, qui paraît 

droite dans une partie notable de son 
cours, prEs du  point; où elle est rencontrée 
par l'axe tertiaire. 

5.ilie Varikté. - Les courbes I I  , 12, 13,  14,  15.. . . qui 

enveloppent aussi 1 s deux pbles, mais % qui ne subissent pas de dépression. 

La courbe qui constitue B elle senle la seconde variélé jouit 
des propriktés de celles des première e t  troisième variktés; elle 
est leur intermédiaire. La quatrième variétt? est aussi l'intermé- 
diaire entre les troisième e t  c inqui the variétés ; elle sépare les 

courbes convexes de celles qui ne le  sont pas. Au-deli des p8les 
et  dans la direction de  l'ape secondaire, les lemniscates sont 

presque exactement circulaires dans tout l'espace compris entre 
deux droites menées du pôle, et faisant avec l'axe secondaire 
des angles de plus de 5 2  degrCs. 

Nous représenterons par a la distance de chaque yôle au 
centre gEnéral. Cette distance était de roo inillirnétres dans la 
figure manuscrite, nécessairement un peu nltérde par le niouve- 
ment du  papier et le travail du lilhograplie. 

Nous représenterons par b la disiance de l'un des pûles à un 
point pris nrbitrnirement sur l'une quelconque des courbes, et 
par c la distance de I'autre pôle à ce iriéinc point. Le produit 

de ces deux distances sera donc gén6raleincnt représenté par 

b X c ou mieux par b c. 

Un cristal donné ne montre pas toujours ji la lampc les courbes 

des deuxième et quatrième variétda; il faut pour cela qu'il ait 
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une kpaisseur déterminée, $ d'autres épaisseurs plus grandes ou 
plus  petite^, mais kgalement déterminées; variables avec la 
nature du  cristal, e t  qui suivent une certaine loi ,  ces courbes 

se montrent de nouveau. Or,  lorsque les faces d'un cristal ont 
été usies et polies par le lapidaire ou sur la lime et le verre 
mouillés, il est rare qu'elles soient parallhles , et l'épaisseur peut 
souvent assez vniier d'une extrémité i l'autre, pour qu'en fai- 

sant mouvoir le  cristal entre les deux tourinalines, on trouve 
une position, et par suite une Bpaisseur qui permette de voir 
ces courbes. 

Par ces déplacemens lents du cristal, les courbes se modifient 
et peuvent se transformer les uues dans les autres si les faces 
planes du cristal sont obliques I'une sur l'autre. Si au ccntraire 
elles sont rigoureasement parallèles et si le cristal est bien pur 
on n'apercoit aucun changement. Ce parallilisme n'est pas tou- 
jours rigoureusement observé dans les cristaux qui se divisent 
facilement en feuillets, comme les micas, la chaux sulfatée rousse 
on linipidc, car j'ai observé de ces changemens sur plusieurs 

éehanlillons en apparcnce très-purs et terminés par des surfaces 
planes et continues. 

Les courbes brillantes et les courbes olnscnres s'échangent lcs 

unes dans les autres quand on fait faire un  quart de tour 1 

I'une des deux tourmalines. Voila pourquoi ce mouvement d'un 
quart de tour suffit par fois pour Faire naître les courbes obscures 
des deusième et  quatriéme variétés ; mais dans ce cas, e t  avant 

le monvernent , c'était une courbe lumineuse qui avait la forme 
de ces variétés. 

Quand l'axe principal d'un eristal est parallele aux faces, la 
figure B se décompose; elle se transforme en quatre groupes 
d'hyperboles Cquilaléres qui ont pour asyinptotes communes 

deux droites formant une croix dont les branches font des angles 
de 45 degrés avec l'axe principal e t  avec l'axe secondaire. 

Cclte croix provicd de la courbe de seconde variCté qui reste 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 603 ) 
toujours ainsi l'inlermédiaire entre les courbes de première et 
troisiéme variétés, courbes qui sont devenues hyperboliques. 
On voit donc que pour apercevoir cette croix noire, il faut 
aussi que le cristal à faces parallèles ait de certaines Cpaisseurs 
déterminées ; mais si les faces sont inclinées l'une sur l'autre, 
on pourra obtenir la croix noire en promenant le cristal entre 
les tourmalines croisées ou non. 

La iigure B, composée de lemniscates, représente donc l'image 
vue à l a  lampe à travers deux tourmalines croisées, e t  qui pro- 
viendrait d'un cristal à faces perpendiculaires sur l'axe principal, 
ayant deux axes optiques formant un petit angle, e t  enfin d'une 
nature et d'une épaisseur telles que l'image produirait qualre 
courbes obscures de la première variété, celle de la seconde, 
quatre de la troisième, celle de la quatrième et  une i n h i t é  de  
la cinquième. 

Occupons-nous des propriétés de ces courbes. Prenons u n  
point quelconque sur l'une d'elles et  mesurons ses distances 6 
et c aux deux pûles. Mesurons de semblables distances à partir 
d'un autre point de la m&me courbe; opérons de mème pour un  
troisième point, un quatrième. . . . le  produit bc de chaque 
couple de ces distances reste toujours l e  mèine. Il  est évident, à 
la seule inspection de la ligure, que ce produit, constant pour 
tous les points d'une même courbe, ira en augmentant à mesure 
clne la courbe sera d'un numéro d'ordre plus élevé, e t  en diini- 
nuant pour les numéros d'ordre de moins en moins Elevés. Au 
pale il  sera nul, car bien que la distance b soit alors 26, la 
distance c de l'autre pûle à lui-même étant nulle, le produit bc  

est zéro. On peut considérer les pûles comme une courbe réduite 
à n'avoir que deux points. On voit donc qu'i partir du  
p4le et  passant de chaque courbe d la suivaiite, le produit 6c 
va en croissant depuis zdro jusqu'à l'infini. Les mesures prises 
sur l'image prouvent, comme la théoiie, que ce produit étant 
br. pour les poinls 16s plus sombres de la prcmièrc couihe ohs- 
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cure, il ent 21c, 31c, 4bc, 5bc ,  66c..  . . . pour les courles 
obscures suivantes, c'est-à-dire e n h  que ce produit eroît depuis 
l e  pblc OU il  est zero juoqu'aux dernières courbes obscures, 
comme la  série trks-simple des noinbrcs 

Il  croît comme celle des nombres 

pour les points les éclairés des courbes brillantes. 
Dans l'un et l'autre cas ce produit bc  varie avec la nature de 

l a  couleur simple qui Sclaire le  crislal; inais il  suit toujours les 
lois ci-dessiis. Le ~ r o d u i t  bc est toujours plus petit que le carré 
a* de la distance d'un pale au centre géniral, pour les courbes 
de  la premiére varikt6. Il  est égal à ce carré a' pour la courbe 
de seconde variété. Il est plus grand que as, mais plus petit que 
aaa pour la troisième variété; égal à aa9 pour la quatrihme, et 
enfin plus grand que za' pour la cinquihme varikté. Pour notre 
figure B , nous avons pris a = 1 0 0  inillim2lres, ainsi le produit 
bc aura les valeurs suivantes 

pour les courbes dont les numéros d'ordre respectifs sont 

D'après cela, rien n'est plus facile que de construire géoinétri- 
quement tonles ces courbes. Je me bornerai à indiquer la marclie 
générale à suivre en prenant pour exemple la cinquiAme coiirbe, 
pour laquellc on a b c  = a9 = I 0000. 

De chaqiie phle comme cenlrc et avec des rayons su~cessi6 

de 5 ,  IO, 15, 20, zi, 30, 35.. . . . millimétres, on décrira 
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autant de cercles au crayon ; quelques-uns de ces cerclcs , ceux 
qui ont pour rayon depuis 45 jusrju'à 95 millimètres, serviront 
pour la courbe 5; ces mbmes c.erc!es et d'autres plus petits ou 
plus grands serviront pour la construction des aulres courbes. 

Je divise roooo = I>c = n9 ~uccessivcment par 

95, g o ,  85, Bo ,..... 5 0 ,  45, 40, 

ce qui donne les quotients respectifs 

Avec le quotient xo5,aG comme rayon, je décris de  chaque p31e 
comme centre de petils arcs de cercle qui les cercles 

du rayon 95 en quatre points qui appartiennenl à la cinquième 
courbe. Avec le  rayon I I I,I I je décris des arcs de cercle qui 
coupent ceux qui ont pour rayon go,  ce qui donne qnatre nou- 
veaux points de la mêmc courbe, et je continue ainsi. Je  fais 
enfin passer un trait à l'encre par tous ces points en suivant la 

courbure que leur disposition indique suffisamment s'ils sont 
assez mullipliés. On opère de même pour toutes les courbes. 

En partant du centre e t  en parcourant la ligne des p6lcs, on 
passe successivement sur les points où les courbes 5 ,  4 ,  3, 2 ,  

I , O rencontrent celle ligne entre les pbles, puis ceux oh cettc 

ligne est coupée une seconde fois par les courbes 1 ,  2,3,4, 5,  
puis une seule fois par les courbes 6, 7, 8, 9, I O ,  I r , 12.. . . . 
11 importe de bien déterminer la position de ces points en calcu- 
lant les distances du centre à chacun d'eux. Ces distances sont, 
pour les quatre premiers points, en allant d u  centre au p8le : 
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ces nombres, divisés par (/zoo0 leur factenr corninun, croisent 
comme les suivans : 

Pour les points de reiiconlre au-de l  du  pble, les distances, 
toujours comptées à partir du centre, son1 généralement 

e t  ont par conséquent pour valenrs la série des nombres 

- 
et en les divisant par Ic même factenr commun C/zooo, on 
verra qu'ils suivent la loi des nombres 

Ainsi cas distances, en comptant Ic centre et le pble pour des 
points de rencontre, sont entr'elles comme les racines carrées 
des termes de la progicssion 
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Calculons de mbme les distances successives du centre aux 

points OU l'axe tertiaire coupe les courbes 6 ,  7, 8 ,  9, I O ,  I I ... 
Leur valeur gdnkrale est 

cc qui donne successivement : 

C/12000 - 10000, I/14000 - ~ O O O O ,  i 1 6 0 0 0  - ioooo... 

Ces valeurs étant égales à celles précédemnient trouvées , nous 
en conclurons que les distances comptées sur l'axe tertiaire 
sont respectivement égales aux distances comptées sur l'axe 
secondaire. 

Ce résultat est gdnéral et donne lieu d l a  remarque suivante 
également géndrale : 

II y a toujours autant de courbes de  la troisiéme variété que 
de  courbes de la première variété. Les distances d u  centre aux 
premiers points de rencontre dcs courbes de la premicre variété 

avec l'axe secondaire sont respectivement égales aux distances 
comptées sur l'axe tertiaire, depuis le  centre jusqu'aux points 

successifa de rencontre avec les courbes de la troisiéme variété. 
La courbe de la quatriéme varidtd rencontre l'axe tertiaire A 
une distance du cenlre égale à la distance a de ce même centre 
au  pale. Ce point de rencontre est une sorte de  p8le ou de 
centre qui jouit de certaines propriétés dont nous parlerons. 

Les distances de chaque pûle aux points où les courbes ren- 
contrent l'axe tertiaire sont évidemment égalcs; elles ont pour 

valeur r/bC. En nous bornant au cas de la figure B , ces valeurs 
sont 
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En les divisant encore par leur facteur commun 1/2000, Oi1 

verra qu'clles suivent la loi des nombres 

c'est-8-dire que les dislances d'un pble aux pointa d'inter- 
section des courbes avec l'axe tertiaire croisent coinme les 
racines carrées des numéros d'ordre de ces courbes. 

De ce que les distances d u  centre aux points de rencontre 
successifs sur I'axe secondaire (en comptant le pale pour un 
point de rencontre), sont égales aux distances du  centre jus- 
qu'aux points de rencontre avec l'axe tertiaire, et de ce que la 
distance tlo centre au p8le est &gale à l a  distance du  centre au 
point où I'axe tertiaire rencontre la courbe de  la quatri8ine 
variélé, il s'ensuit que les distances de ce dernier point aux 
points successifs de rencontre de toutes les courbes avec l'are 
secondaire sont respectivement kgales aux premières et  sont 
consdqnemment entre elles comme les racines carrées des termes 
de la progression O ,  1 ,  t , 3 ,  4 ,  5 , 6 ,  7 . .  . . . . . 

Elcvons A l'un des p8les une perpendiculaire sur I'axe secon- 

daire. Elle rencontrera toutes les courbes en des points dont les 
distances au pble seront représenlées par 

n étant le  numéro d'ordre de la coiirbe. Faisant successivement 
n = 1 ,  2 ,  3 ,  4,. , . . . . . , on aura pour ces distances des 
nombres qui suivent une loi trop coinpliquéc e t  trop différente 
de celle que nous désirons rencontrer pour mériter plus de 
détails. 

Sur la distance des pblcs comme diainètre décrivons une 
circonl'érencc ; ellc coupera toutes leu courbes des première, 
seconde et troisième variétés, et elle sera tanscnle à ccllc de la 
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quatiième variété. Les distances du point dc tangence aux points 
de rencontre successifs, comptées de ce point de  tangence, 
seront 

jusqu'au pble. Elles seront 

au dela du  pale. En mettant pour bc ses valeurs successives , 
on verra que ces distances croissent comme les racines carrées 
dea termes de la progression 

Les perpendiculaires abaissdes des points d'intersection de la 
bc 

circonférence avec les courbes sont reyrésentdes par -, e t  
aa 

elles croissent, i partir d u  pale, coinme les nombres O ,  I , 
z , 3 , 4 , 5  ......... 

Coupons maintenant toutes les courbes par une circonférence 
de cercle décrite de l'un des pôles comme centre et avec u n  rayon 
z a égal à la distance des pales. Les distances b des points d'inter- 
section successifs au p81e qui sert de  centre seront constamment 
égales à 2 a; ainsi on a partout b = zoo et  le produit bc devient 
200 x C. Ces produits allant en croissant comme les noinbres 
I, 2 , 3 ,  4,  5 ....... il s'en suit que les valeurs du facteur c 
suivent la mbme loi e t  qu'ainsi les distances succcssives de 
l'autre pôle aux points d'intersection suivent cette loi des nom- 
bres 1, 2, 3, 4 ,  5,. ..... De m&me, si de i'un des p8les e t  
avec un  rayon plus grand ou plus petit que 2 a, mais plus 
grand que a, ou décrit une eirconf6rence de cercle, les dis- 
tances de  l'aulre p81e aux points d'intersection de ce cercle avec 

39 
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les courbes seront cntrc cllcs comme les numdros d'ordre de 
ces courbes. 

II parait résulter de ces tentatives qu'aucune ligne droite 
ou circulaire passant par l'un' des pbles ne coupe les courbes 
cn des points tels que lcurs distances à ce pOlc soient entrc 
elles Comines les racines carrées des termes de la progression 

O ,  I ,  2 ,  3, 4 ,  5 ,  6 ,  7... ... .. . . Plus loin nous tirerons 
de ce résultat une conséquence relative à la distribution des 
couleurs autour des pales dans lcs cristaux ?i dcux axes, coin- 
parée à celle des couleurs dans les anneaux de Newton. 

Examinona maintenant quelles modifications éprouverait la 
figure B , si le crisLa1 qui la donne prenait tout - à-coup 
une dpaisseur plus grande. Par la théorie comme par des me- 
sures prises sur l'image produite par le nitrate de potasse dout 
l'angle des axes n'est que de 5' zo', M. Herschel s'est assuré que 
le  p o d u i t  bc dicroît comme l'épaisseur augmente. D'après cela, 
si l'épaisseur devient double, le  produit bc de 48000 pour la 
courbe 2.4, se réduit à 24000 ; c'est-à-dire que cette courbe 
vient prendre la place de la douzième. Par la même raison celle- 
ci vient prendre la place de la sixiéme , qui elle-uême p e n d  la 
place de la troisieme. E t  comme il y a une infinité de courbes 
de rang pair, elles trouveront à se placer sur des courbes soit de 
rang pair soit de rang impair qui existaient avant que l'épaisseur 
ne fut doublée. Ainsi les dtplacemens des courbes de rang pair 
n'apporteront aucun changement à l a  figure primitive. Le pro- 
duit bc est de 26000 pour la conrbe 13, il se réduit à sa moitié 
13000 , nombre compris entre 14000 et 12000 , cette treiziéme 
courbe viendra donc se placer entre la septieme et  la sixième. 
On voit donc que les courbes de rang impair viennent se placer 
entre les courbes déjà existantes. Par  conséquent les courbes 
actuelles de notre figure B , subsisteront ; mais il viendra s'en 
former une entre le pble et  la courbe I ; une autre entre I 

e t  2 ,  entre 2 ct  3,  entre 3 e t  4.. . . . . . .. . e t  le nombre 
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total des conrbes des première et  seconde variétds rkunies sera 
doublé ainsi que le nombre des courbes des seconde et troisième 
variétés réunies, etc. Les courbes seront donc deux fois plus 
serrées et  on en verra deux fois plus dans la mbme partie du  
champ de la vision. 

Triplons i'épaisseur primitive du  cristal. En raisonnant de la 
même manière, on verra bien que les courbes d'un numéro 
d'ordre divisible par 3 viendront se placer sur les courbes pri- 
mitives dont l e  numéro d'ordre est trois fois pluspetit. Ainsi, 
par exemple, les courbes 27 et 30 viendront respectivement se 
placer sur les neuvième et dixième. Quant aux courbes 28 et 29, 
elles viendront se placer entre 9 et IO, parce que les nombres 

y et  sont plus grands que g et plus petits que IO. En défi- 
nitive, le nomhre des conrbes sera triplé. 

Si donc l'épaisseur du  cristal pouvait croître lentement sous 
les yeux de l'observateur, on verrait les courbes des cinquième, 
quatrième et  troisième variétés se rapprocher du centre et  se 
serrer de plus en plus. Les plus voisines d u  centre passeraient 

successivement à la forme de la seconde variété, puis A la forme 
des courbes de la  première variété. Ces dernières s'accumule- 
raient entre le cenlrc et le pôle en s'éloignant du  centre et mar- 
chant vers le pôle pour faire place j. de nonvelles conrbes ; mais 
aucune n'irait se perdre au pale, qu'elles serreraient seulement 
de plus près. 

Si l'épaisseur diminuait, les courbes de la première variété se 
dilateraient ; les plus voisines d u  centre s'en rapproclieraient 
davantage; elles passeraient tour toar 4 la forme de la seconde 
variété; elles s'éloigneraient ensuite du  centre, passeraient, en 
se desserrant toujours, par les formes des troisième , quatriémc 
e t  cinquième variétés ; enfin elles disparaîtraient du  champ de 
la vision. Les courbes au-delà des pôles s'en éloigneraient en se 
dilatant e t  se desserrant, et sortiraient successivement du c!iamp 
de la vision. 
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Nous avons encore à cxaminer cc que devient la ligure B ,  

quand la distance dcs pbles varie, ce qui revient Q changer 

l'angle des axes optiques. 
Faire décroître a, c'est faire décroître aussi a ', mais bien 

plus rapidement ; cela revicnt au fond à f'aire croître le  produit 
b c ; et par conséquent, A opdrer dans l'image un effet analogue 
A celui qu'opére une diminution d'dpaisseur. Quand a', par 
exemple, est réduit A sa moitié, a' est réduit à son quart + a '; 
cela revient j: quadrupler bc ou à réduire l'épaisseur primitive 
à son quart. Si donc l'angle des axes pouvait décroître lente- 
ment pendant qu'on observe le  cristal à la lampe, on verrait les 
courbes de la première variété s'élargir, se desserrer et marcher 
avec les pôles vers le centre gén8ral; elles disparaitraient une à 
une. Après avoir passé successivement par la courbe de la seconde 
varidté dont les réapparitions seraient intermittentes, elles passe- 
raient successivement aux formes suivantes ; bientôt on ne verrait 
plus qu'un petit nombre de courbes de la troisième variété, 
montrant A peine u n  reste de dépression. A mesure que les phles 
marchent vers le centre oh ils vont bientbt se confondre, les dis- 
tances b et  c d'nn point quelconque de l'une des courbes à ces 
deux pbles déjA très-voisins , tendent de plus en plus vers I'éga- 
lité , et  lorsqu'enfin les deux pôles atteignent le centre, c'est-jr- 
dire, lorsque le cristal n'a plus qu'un axe optique perpendi- 
culaire aux faces, le produit b c devient un carré R a ,  et toutes 

les courbes se transforment en cercles parfaits. Les carrés des 
rayons de ces cercles croissent donc comme les nombres O ,  I , 
2, 3,  4 ,  5 ,. . . . . . pour les cercles obscurs, et comme les 
nombres +, $, 9 ,  p, i . .  . . . . pour les cercles brillans. Ainsi, 
dans les images que montrent les cristaux à un axe perpendi- 
culaire, les diamètres des cercles obscurs croissent d'nn cercle 
i l'autre, comme les racines carrées des nombres 

0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ...... 
et ceux des cercles brillans comine les racines carrées des nombres 

4 5 a r 9 i i  i a  
2 ,  2 ,  2 9  g7 27 7: T * . . . . .  
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Onvoit aussi, d'aprts ce qui prkcéde, qu'une épaisseur devenue 

un  nombre quelconque d e  fois plus grande ou plus pctite , 
donne naissance à des cercles autant de fois plus ou moins noin- 
breux e t  d'un diamètre autant de  fois plas petit ou plus grand. 

Des mouverneris opposés à ceux que nous venons d e  décrire 
auront lieu si la distance des pales augmente, o u ,  ce qui revient 
au meme, si l'angle des axes optiques augmente jusqu'à 180 
degrés, pour ne plus former qu'un seul axe parallèle aux faces 
d u  cristal. En effet, la distance a du  centre a u  pôle devenant 
plus grande, le p o d u i t  b c deviendra relativement plus petit, et 
l'effet produit sur l'image sera analogue à celui qui provicn- 
drait d'une augmentation d'épaisseur dans le cristal. La dépres- 
sion augmentera dans les courbes de la troisième variété, parce 
qu'elles se rapprocheront du  centre; celles de la cinquiéine 
variété passerontjsuccessivement la quatrième, A la troisième; 
en m&me temps celles de la troisiéme variétk passeront successi- 
vement par la seconde, e t  viendront se ranger dans la première 
variété, entre le centre e t  le pôle. Les courbes SC serreront de 
plus en plus, leur convexité dans les parties vues du  centre, le 
long de l'axe tertiaire , ira en augmentant, elle diminuera pour 
les courhes de la premi8i.e variété vue d u  centre dans la  direc- 
tion de la ligne des pôles. Dans cette m&me direction, la con- 
cavité des courbes des troisiéme, quatrième et  cinquième 
variétés ira en diminuant ;bientôt on ne verra plus dans tout le 
champ de la vision que des courbes tournant leur convexité 
g é n h l e  vers le centre, et qui n'apparliendront plus qu'aux 
variétés troisiéme et  premiére. Enfin, les parties de ces courbes 
déjà transportées hors du chanip de la vision, dans la direction 
de la ligne des pales , se diviseront à cette ligne ; leurs branches 
éloignées changeront leur courbure concave en courbure con- 
vexe, et quand les axes n'en feront plus qu'un seul parall6lc aux 
faces du cristal, toufes les courbes se seront transformées en 

hyperboles CquilatEres, les uncs traversées par l'axe secondaire 
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devenu axe principal, les autres, en nombre Cgal, traversées par 
l'axe tertiaire devenu axe secondaire. La courbe qui viendra 
remplacer celle de la seconde variété se transformera en deux 
lignes droites rectangulaires, faisant des angles égaux avec les 
deux nouveaux axes. Ces droites seront les asymptotes des quatre 
groupes d'hyperboles. 

Nous avons vu que les distances successives du  centre aux 
points de rencontre de la ligne des pôles avec les lemniscates, 
pour les cristaux à deux axes, e t  tous les rayons pour les cris- 
taux rl un  axe perliendiculaire , vont en croissant coinine les 
racines carrées des nombres O , I , 2 ,  3 ,  4. . . , pour les cour- 
bes obscures ou des nombres +, 4 ,  ;, $. . . . . pour les conrbes 
brillantes; il en est de m&me quand les courbes sont devenues 
hyperboliques ; ces distances également comptées du  centre le 
long de l'axe principal on de l'axe secondaire suivent la inême 
loi. C'est pour cela que, dans les trois ras ,  il y a c'gaiement au- 
tour du centre général une plage vide de courbes, tandis qu'elles 
sont accumulées autour de chaque p81e dans les cristaux ti deux 
ases. 

La lumière simple qui éclaire l e  cristal venant à changer, 
toutes les lois nuinériques énoneCes jusqu'ici subsistent, il n'y a 

de changé que la place occupde par les courbes brillantes ou 
obscures, parce que le produit b c varie avec la couleur, ou en 
d'autres termes avec les longueurs des ondulalions de la lurniére 
diversement colorée. Le produit b c sera d'ailleurs toujours nul 
aux pôles, si , comme nous le supposons d'abord pour plus de 
simplicité, les axes relatifs aux diverses couleurs sont confon- 
dus en u n  seul, ce qui est extrêmement rare. 

Maintenant, construisons par la pensée toutes les lemniscates 
correspondantes à chacune des couleurs du spectre solaire ; 
rnarquoua les d'abord d'un trait h i  sur notre fis. B ; puis 
grossissons ces traits en les peignant avec les couleurs précises 
que lcs courbes doivent prendre ; c'talons et  superposons ces 
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couleurs dans les proportions convenables , nous aurons une 
figure coloride qui sera une copie plus ou moins fidèle de l'image 

~ ~ 

qu'on observerait en recevant la lumière blanchc composic à 
travers le cristal qui nous occupe. 

Coinparonsl'un des deux syslèmes d'ovales de cette iinage avec 
celui que donne un spath perpendiculaire. Pour cela menons une 

ligne droite quelconque par l'un des pôles. Nous avons vu que,  
généralement, elle ne coupera pas la série des courbes colorées 
d'unemême teinte en des points dont les distances au pale puis- 
sent suivre la loi des racines carrées des nomhres +, :, $, $. . . . 
Mais nous avons vu aussi qu'une ligne droite quelconque tirEe 

du centre dans la seconde imago coupe la série des courbes co- 
lorées d'une même teinte en des points dont les distances au 
centre devenu p81e suivent au contraire exactement cettc loi des 
racines carrtes des no-nibres f , $, f , $; par conséquent, les 
couleurs ne sont pas distribuées de la même manière dans les 

deux images comparées. Les couleurs, abstraction faite de leur 
mélange, se succèdent à la vérité dans le  même ordre à partir du  
pale de l'une des images e t  du centre de l'antre ; mais elles y 
occupent des espaces qui ne sont pas proportionnels ; elles ne se 
superposent pas dans la même proportion de leur étendue en 

largeur, et conséquemment elles produisent des mélanges assez 
différens d'une image à l'autre pour que les deux séries des 
teintes réelles qui en résultent ne puissent &tre les mêmes, bien 

qu'elles aient encore quelqu'analogie, une certaine ressemblance 
qui augmente quand le cristal à deux axes est taillé perpendi- 
culairement j. l'un de ses axes. Cependant la série des teintes 
dans les anneaux donnés par l e  spath ( teintes qui sont celles des 
anneaux de Newton ), e t  la série des teintes le  long de la  per- 
pendiculaire menée par un  pôle A la direction de l'axe secon- 

daire mis dana le plan de polarisation, sont à -peu-près lee 
iri8rnes. 

Cetlc dissemblance géiiiralc dans la distribution des couleurs 
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sur les deux images compnrCcs est bien plus grande encore quand 
les axes du cristal sont sdparks. Elle est dnorrne quand on coin- 
pare cette distribution dans l'image du  spath perpendiculaire 
avec celle de l'un des s y s t h e s  d'anneaux que donne le sel de 
La Rochelle, dont l'angle des axes pour les rayons rouges sur- 
passe de IO dcgrés l'angle des axe8 pour les rayons violets, selon 
les observations de M. Herschel. 

Pour constrnire l'image colorée que donne u n  semblable cris- 
tal, il faudrait tenir compte du  deplacement des pales, qui se 
rapprochent du centre dans le sel de La Rochelle, I r  topaze 
blanche, le inica.. . . en allant du ronge au violet, e t  qui s'en 
éloignent an contraire dans I'arraponite, le nitrate de potasse.. .. 
I l  suffit que l'amateur, à qui je m'adresse, ait reconun par ces 
longs détails la cause principale de la bizarrerie qu'il observe 
dans les changemens qu'éprouvent les formes des images, le 
nombre des courbes qui les composent e t  la distribution de 
leurs couleurs quand il  passe d'un cristal à un autre. 

BRRATA POUR LES NOTES SUR LA POLARISATION. - 
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L E  P A R A D I S  P E R D U ,  
POE= nE JOHN MILTON, 

Traduction de M. L. BARR$, Membre rCsidant. 

L I V R E  P R E M I E R .  

CUANTEZ la premihre désobéissance de l'homme et le fruit de 
I'arbre défendu, ce fruit dont la saveur mortelle répandit par le 
monde le trépas e t  tous les maux, ce fruit qui nous fit perdre 
Eden, jusqu'à ce qu'un fils de l'homme , supdrieur à I'hurnanit6, 
vînt nous relever de notre chute e t  reconquérir pour nous le 
s6jour bienheureux : Muse céleste, chantez! 

Dans les hautes retraites d'0reb ou de Sina, vous avez inspiré 
ce pasteur qui ,  le premier, apprit à In race choisie comment les 
cieux et  la terre sortirent du chaos : ou peut-être chérissez-vous 
davantage la colline de Sion e t  cette source de Siloë qui jaillit 
p r h  des lieux oii parlaient les oracles. C'est 18 que mes vœux 
iront vous chercher. Venez aider ces chants aventureux qui,  
dans leur vol plein d'audace, aspirent A s'élever bien au-dessus 
des monts d'Aonie : car ils vont célébrer des choses qu'aucun 
langage humain n'a tenté de décrire. 
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Ft toi surtout, Esprit divin, toiqui préfhes à tous les temples 

le  sanctuaire d'un coeur droit et pur, daigne m'instruire, 8 toi 
qui sais! DZs la naissance des temps, t u  &ais là : d$loyant tcs 
ailes puissantes, t u  te posas comme la colombe pour couver le 
vaste nlime ; et I'ahîme devint fécond. Illumine nies ténébres ; 
relève et soutiens ma bassesse : que toujours i la hauteur de ce 
grand sujet, je puisse montrer à tous la Providence éternelle et 

devant la face des hommes justifier les voies du Seigneur. 

Dis-nous d'abord , car ni le ciel, ni les profondes régions de 
l'enfer ne cachent rien à ta vue ; dis-nous comment nos premiers 
pères, dans cet état de parfait bonheur, si hautement favorisés 
d u  ciel, se laissérent déchoir des bontés du Créateur, e t ,  pour 
une seule entrave à leur liberté , osérent violer les lois divines: 
eux, les rois de ce monde terrestre ! Quel séducteur leur inspira 
l'odieuse pensée de la révolte? - Ce fu t  le serpent de l'abîme! 
Ce fut lui dont la fourbe, aiguillonnée par la vengeance e t  l'envie, 
trompa la mZre des humains, Dijà son orgueil l'avait préüipitd 

des cieux avec toute l'armée de ses anges rebelles. Fier de leur 
appui, aspirant A établir sa gloire au-dessus de tous ses ésaux, 
il  s'était flatté d'égaler le Très-Haut parce qu'il s'en déclarait le 
rival ; son ambition avait allumé dans les cieux une guzrre impie 
contre le t r h e  divin, contre la monarchie éternelle; il avait 
livrd enfin cette fière bataille, inutile tentative! -L'Omnipotent, 
d o  haut des demeures éthérdes , le l a n p  , tout en flammes, la 
tête la première, hideux débris, ruine embrasée, vers le  gouffre 
sans fond de la perdition dternelle. Là doit demeurer, fixé par 
des chaînes de diamant au sein des feux vengeurs, celui qui osa 
délier son Dieu et  l'appeler au combat. 

Neuf fois s'écoula le temps qui mesure aux mortels une nuit 
avec un  jour ; et,  an milieu de ses horribles phalanges, il restait 
étendu, ballotté sur l'abîme de flamincs , exteiminé,  mai^ tou- 
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jours iinmortcl. La sentence divine le réservait A un plusliorrible 
supplice : à la double pensée du bonheur perdu et dc la souf- 
france éternelle. Enfin, il promène aulour de lui des regards 
funestes où se peignent l'épouvante et la douleur sans bornes 
m6lées à l'orgueil endurci e t  à la haine inflexible. 

D'un seul coup-d'œil, aussi loin que peut porter la vue d'un 
ange, il parcourt la lugubre demeure, immense, désolée. Tout 
à I'entour, ce n'est qu'un horrible cachot, flamboyant comme 
une grande fournaise : pourtant ces flammes ne donnent point 
de lumière, mais plutbt de visibles ténèbres qui de toutes parts 
font découvrir des spectacles de misère, des rCgions de deuil e t  
de sinistres oinbrages où ne peuvent habiter la paix ni le repos. 
LA ne descend jamais l'espérance, qui descend en tous lieux ; 
mais la torture qui ne doit point finir y redouble sans cesse; 
sans cesse y roule un déluge de feu alimenté par le souffre qui 
ne se consume point. Cette demeure, l'éternelle justice l'avait 
préparée pour les rebelles : elle avait construit leur prison dans 
les ténèbres extérieures, régions trois fois aussi reculées loin de 
Dieu et  de la lumiére céleste que la dernière limite du  monde 
est distante du  centre. Oh! combien était différent le séjour d'oii 
ils sont tombes! 

I l  aperqoit les compagnons de sa chute plongés dans les tour- 
billons des flammes tempéluenses ; il voit, roulant 3 ses côtés 
parmi les vagues de  feu, le plus puissant après lui et après lui le 
plus coupable, celui que la Palestine adora et qu'elle noinma 
Beëlzebub. 

Le chef des ennemis de Dieu, Satan (car, depuis son crime, le 
ciel l'appela de ce nom qui veut dire ennemi), Satsn rompt 
par ces fières paroles l e  silence affreux de l'abiine : 

cc Oh ! si tu es cçlui , - mais alors coiribien dCçliu , combicii 
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chaugd ! - celui qui, dans les royaumes heureux de la lumière, 
revetu de splendeur, éclipsait tant  de milliers d'esprits eux- 
mémes resplendissans ; - qui, naguère lik B mon sort par une 
ligue mutuelle, par des pensers et des desseins complices, par 
une espérance kgale et par les inbmes hasards d'une glorieuse 
entreprise, maintenant encore se trouve uni à moi par le malheur 
e t  dans une ruine commune: - au fond de  quel abîme t u  me 
vois et  de  quelle hauteur tombé ! Tant IL a d h  , le lâche, aux 
coups de son tonnerre, de cette arme terrible dont personne 
jusqae là ne connaissait la puissance ! - Ni la foudre cependant, 
ni ce que le vainqueur en courroux peut ajouter à nos souffrances, 
rien ne me fera repentir; rien ne saura changer, - toute chansée 
qu'elle peut &tre dans son éclat apparent, - cette ame inébran- 
lable ; rien ne brisera ce dédain altier, né de la conscience d'un 
génie méconnu ! Fort de cette conscience, je me suis levk pour 
combattre un  ennemi trop puissant ; j'ai su entraîner dans ces 
fiers dkbats une foule innombrable d'Esprits en armes, tous 
dédaignant son empire et préférant le  mien, tous, résolus A 
lutter de force avec lui ,  ?I livrer dans les plaines d u  ciel un  
combat au moins douteus, e t  ii briser enfin son trBne. La bataille 
est soit ! tout n'est pas perdu avec elle. Cette volonté 
qu'IL ne saurait conquérir, l'amour de la vengeance, la haine 
immortelle, ce courage qui ne  veut point se soumettre ou fléchir, 
mille sentiments enfin qui restent invincibles, voila une gloire 
que sa colCre ni sa puissance ne me sauraient arracher. Nous 
courber, iinplorer notre grace d'un genou suppliant, déifier le 
pouvoir qui devant la terreur de ce bras a si long-temps douté 
de  lui-luCrne : ah! ce serait bien abject, ce serait une ignominie, 
une honte plus basse'que notre chute. Non ! par l'arrêt d u  destin, 
cette force qui fait de nous des Dieux, cette substance céleste ne 
saurait périr; d'ailleurs, I'expéricnce de ce grand évhement  
nous laisse aussi forts par les armes, mieux kclairés pour le con- 
seil. Soutcnons donc avec un  incilleur espoir, ou par force OU 
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pnr ruse , une guerre kternelle, irrdconciliable, contre ce puis- 
sant ennemi qui maintenant triomphe, heureux de  régner seul 
e t  en tyran dans les cieux. » 

Ainsi parla l'ange apostat ; e l  il souffrait en parlant : il s'exal- 
tait bien haut ,  mais il  se sentait torturé par un profond désespoir. 
Son fier compagnon lui répondit : 

n O prince, 8 chef de tant de Trbnea , de Puissances, qui,  
sous tes drapeaux, guidèrent aux combats les bataillons des 
SCra~hins : guerriers intrépides, ils mirent en péril celui qui se 
perpétue Roi des Cieux, e t  voulurent éprouver si sa haute supré- 
matie a pour sanclion la forcc, le hasard ou la destinée ! Va, j'ai 
trop ressenti, trop déplork , cc cruel évènement, cette ruine 
épouvantable. Une irréparable défaite nous a déshdritds du  Ciel. 
Elle a précipité dans ce gouffre une puissante armée, tout en- 
tière ensevelie dans la destruction, si toutefois la destruction 
peut jamais atteindre des Dieux, de célestes essences: car i'es- 
prit reste invincible, et bienfbt sa vigueur se ranime, survivant 

A une gloire éteinte, j. une félicité engloutie dans la mistre 
sans fin. 

1) Mais peut-être notre vainqueur, celui qu'il faut enfin nom- 
mer le  Tout-Puissant , car il devait l'être sans doute pour I'ein- 
porter sur nous, peut-être nous a-t-il laissd notre courage et  
nos forces entières, pour suffire au  fardeau de nos peines et de sa 
colère ; peut - 6ti.e mérne devrons - nous le servir activement , 
esclaves par le droit des armes, quelques travaux qu'il nous 
impose au milieu des feux et dans leu entrailles dc l'Enfer, quel- 
ques missions qu'il nous confie parmi les tCnbbres de l'abîme. 
Triste consolation alors que de sentir en nous des forces inépui- 
sées, et un  être &terne1 pour l'éternel chltiment ! i, 

Le Roi des Esprits infernaux s'empresse de répliquer : 

11 O Chérubin déchu, se sentir faiblc ce serait toujours vivre 
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plus misérable, fallût-il iravailler ou seulcmcnt souffrir. Sois-en 
certain, d'ailleurs, faire le bien ne sera jamais notre tâche: 
opposk à la volonté suprême de  notre ennemi, l e  mal seul fera 
nos dtlices. Que s'il prétend tirer quelque bien de ce mal qui est 

à nous, entravons-le : cherühons , nons, dans le  bien même, 
des éltmcns de désordre. Nous en trouverons souvent, e t  IL se 
sentira blessé, je l'espère, quand il verra ses plus intimes des- 
seins détour116 ainsi de leur but. 

I) Mais vois, le  vainqueur irrité a rappelé vers les portes du 
ciel les ininistres de  sa vengeance. Cette grêle de soufre, que la 
tempête dardait après nons, a passé tout entière en tourbillons. 
Déjà s'apaisent ces vagues de feu qui nous accueillirent tombant 
d u  précipice. Le tonnerre, porté sur les ailes de l'éclair rou- 
geâtre, e t  de l'aveugle fnreur, a peut-être épuisé tous ses carreaux: 
il cesse de mugir j. travers les profondeurs sans bornes. Ne laii- 
sons point kchapper l'occasion que le mépris de notre ennemi ou 
ria fureur enfin rassasiée nous présenle ! Vois-tu cetle plaine 

funeste et sauvage, skjour de désolation, que n'éclaire aucune 
lumière, sauf le  reflet que ces flammes livides y jettent, horrible- 
ment pâle et sinistre? Dirigeons-nous vers ce rivage ; quittons 

les vagues de feu dont nous soinines les jouets: l i  nous goûterons 
le repos, si quelque repos y habite. Rasseinhlant les Puissances 
abattues, nous cliercherons commcnt à l'avenir blesser le plus 
profondément notre ennemi, comment réparer nos propres 
pertes, comment surmonter de si cruelles infortunes ; quel se- 
cours enfin tirer de l'espérance, ou qiiellc résolution du d é  
sespoir ? n 

En parlant ainsi à l'ange étendu pris de h i ,  Satan élevait la 

t&te au-dessus des flots; et ses yeux enflamin& étincelaient i 
leur surface : mais le reste de son corps, couché et flottant sur 
les vagues, dans sa largeur et sa lonçueur aurait couvert plusieurs 
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arpents, - masse parcille à celle des monstrcs que nomme la 
Fable, dcs Tilans, fils de la Terre, qui firent la guerre au maître 
des Dieux, de Biiarée ou de Typhon, que renferment aujourd'liui 
les cavernes de  l'antique Tarsus : tel encore le gdant des eaux, 
Léviathan, la plus h o r m e  des créatures que Dieu a faites pour 
nager dans les flots de l'océan. - Souvent, racontent les nau- 
tonniers, Léviathan s'est endormi sur les ondes houleuses qui 
battent la Norw6ge ; le pilote de quelque frêle esquif, surpris 
par le  soir, prend le monstre pour une î le ,  e t ,  fixant l'ancre 
dans son enveloppe rugueuse, il mouille le long de ses flancs à 
l'abri des tempbtes, tandis que la nuit plane sur les eaux et sus- 
pend le retour du  matin desirk. - Tel l e  Roi des Esprits infer- 
naux s'étendait immense, enchaîné sur le lac brûlant. Et jamais 
il n'aurait p u  se lever, jamais il  n'aurait même redressé son 
front ,  si la tolérance d u  Ciel tout-puissant ne l'avait laissé 
libre d'accomplir ses noirs desseins. Tandis qu'il méditerait la 
ruine d'autrui, ses crimes réitérés devaient accumuler la dam- 
nation sur sa propre tê te ; i l  devait voir un jour, en frémissant 
de rage, que toute son horrible malice ne  fait qu'appeler sur 
l'homme indulgence et pardon, sur lui-même au contraire con- 
fusion et vengeance éternelle. 

Tout-à-coup, il dresse sur le  lac sa formidable stature; dc 
chaque c8té, les flammes, repouss8es en arrière, ont replié leurs 
flèches aiguës, et roulent sur elles-inêrnes comme des vagues 
croulantes : une effroyable vallée reste béante au milieu. Alors, 
les ailes déployées, i l  prend son essor vers les voûhes : l'air téné- 
breux qui le supporte gémit sous un poids inaccoutumé. II s'abat 
enfin sur la terre ferme , si toutefois on peut appeler terre ce qui 

n'est qu'un feusolide, de même que de liquides flammes forment 
les ondes du  lac. - Quand la violence des vents souterrains 
arrache un roc, une colline entiére , des flancs déchirés du Pélore 
ou du sein tonnant de l'Etna, aussitôt les entrailles du mont ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 624 ) 
réservoirs de soufre et  de bitume , se soulCvent tout en feu : la 
fureur de l'incendie se joint au torrent d'air mugissant; et 
bient8t il ne reste plus qu'nn cratère vide, charbonneux, tout 
fumant d'une vapeur empestde. Tel apparaîl le sol de ces bords: 
tel le lieu de repos où s'arrkte l e  pied d u  maudit. -Son com- 
pagnon I'a suivi ; et  tous deus se glorifient de  sëtre  échappds 
des flots stggiens , comme des Dieux qu'ils sont,  par la seule 
vertu de leurs forces renaissantes : ils ne sentent point que le 
pouvoir supréme a daigné le souffrir. 

i c  Voilj. donc la contrée, le sol e t  l e  climat, dit  l'Archange 
anathéme, voilà donc la demeure qu'il nons faut accepter en 
échange des cieux ; cette obscuril6 funèbre, au lieu de la divine 
clarté! Qu'il en soit donc ainsi, puisqu'un seul e t  souverain 
arbitre peut maintenant prescrire ce qui sera l e  droit : nous 
serons bien partout oii nons serons loin de cet 8tre que la raison 
rabaissait au niveau commun, e t  que la force seule a plack au- 
dessus d e  tous ses égaux. - Adieu donc, champs heureux qu'à 
jamais habite la joie ! - Salut, séjour d'horreur ! monde infernal, 
salut! Et toi, profond abîme, reçois ton nouveau maître. 11 
t'apporte une ame que le lieu ni le  temps ne sauraient changer: 
I'ame n'habite qu'en elle-m&me; et  là, elle se fait de I'enfer un 
ciel, ou du  ciel un enfer. Eh ! qu'importe en quels lieux, si je 
suis toujours le m&ine, toujours ce que je dois &tre, tout excepté 
l'esclave de Celui que la foudre a rendu maître?- Ici du moins 
nous serons libres : le Tout-Puissant n'a point bAti ces demeures 
pour nons les envier, pour nons en chasser un jour.1ci nons pou- 
vons régner en paix ; un pareil sort me semble encore ddsirable : 

rCgner aux enfers que de servir dans les cieux! - Mais 
pourquoi laissons-nous ces fidkles amis, les associés de notre 
infortune, encore immobiles d'épouvante, étendus sur le lac 
d'oubli ? Que ne les appelons-nous pour partager cette triste 
demeure ; ou plutût pour tenter, en ralliant leurs armes, si nous 
pouvons remonter au ciel, ou tomber plus bas dans l'enfer. N 
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Ainsi parla Satan. Bcëlzebnb lui r6pondit: 

u Chef de ces brillantes armées que l'omnipotent seul pou- 
vait vaincre, oh! s'ils viennent à entendre cette voix, gage 
puissant d'espérance au  sein des alarmes, cette voix qui a si 
souvent retenti dans les plus rudes extrémités, dans la crise 
périlleuse de la bataille en fuiie, cette voix, signal infaillible au 
milieu des assauts, anssitbt ils prendront un nouveau courage 
et  consentiront à revivre : - bien que maintenant on les voie 
rampans, prosternés sur cet dtang de  flammes comme nous- 
mêmes nous y titions tout i l'heure, étourdis et confondus. Et 
comment ne pas 1'8tre après cette chute épouvantable ! » 

A peine avait-il cessé de parler, quand celni qu'il appelait 
son prince s'avanca vers le  rivage. Son bouclier pesant, d'une 
trempe éthérée, massif e t  large dans sa rondeur, était rejeté 
sur ses dpaules. La vaste circonférence égalait le  disque de  la 
lune, quand,  des hauteurs de Fésolé ou du  sein du  Valdarno , 
l'astronome toscan le contemple à travers le savant cristal, 
ponr dicouvrir de nouvelles régions, des fleuves, des montapes,  
sur sa surface bigarrée. Sa lance, - le pin le plus élevd qui 
jamais fut abattu sur les monts de Norwège pour fournir un mât 
à qneique grand navire amiral, paraîkrait B peine auprés d'elle 
un  faible roseau, - sa lance, il la tenait B la main ponr sou- 
tenir ses pas laborieux sur l'arène brblante. - Oh! ce n'est 
Point de ce pas qu'il foulait naguères les voQtes azurics. - Et  
de toutes parts l'atmosphère torride le frappait de  ses rudes 
atteintes : un mur de  feu l'écrasait. 

Rien ne l'arrbte : et bientbt il paraît debout sur l a  gr& 
qui borde la mer enflammée. De là ,  il va réveiller ses légions. 
Ces formes encore angéliquee Btaien t gisantes dane l'effroi, 
pressées comme les feuilles d'automne qui jonchent ces ruis- 
seaux de VaIlombreuse, sur lesquels les bosquets étruriens 

40 
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s'arrondissent en arclics d e  verdure. Tels encore surnagerit 
entassés les joncs et les roseaux, quand les vents dhhaînks par 
le fougueux Orion ont battu les c8tes de  la Mer-Rouge; la où 
Busiris s'engloutit avec la cavalerie de  Memphis, quand leur 
haine perfide poursuivait les 118tes de Goshen : -cependantIsraël, 
en sûrctk sur le rivage, put contempler les cadavres et les roues 
brisées des chars qui flottaient sur  les ondes. Ainsi les Esprits 
réprouvés, encore tout étourdis sous le  poids d'un revers épou- 
vantable, couvraient au loin les flots du  lac. Leur roi les appelle, 
e t  sa forte voix fait retentir les profondes caviiks de l'abyme. 

c i  Princes, potentats, guerriers, orgueil de  ce ciel qui Fut 
A vous, de ce ciel que vous ne reverrez jarnais, si vous, Esprits 
kternels, vous persistez dans cet engourdissemement funetcte! 
Quoi donc, est-ce là le lieu que votre valeur fatiguke ehoisit 
pour se reposer des labeurs de la bataille ? Et dormez-vous ici 
paisibles comme dans les vallons de I'Empgrde ? Ou bien, cette 
posture abjecte, l'auriez-vous prise en jurant d'adorer le vain- 

queur? Maintenant 4 la véritt5, ce vainqueur s'arrkte pour 
contempler les Chérubins, les Séraphins, roulant p&le-inble 
dans ces flots avec les débris de leurs armes et  de leurs étcn- 
dards : mais bientbt, des portes du Firmament, ses éclaireurs 
rapides vont apercevoir l'avantage que nous leur offrons : ils 
vont descendre et  nous fouler aux pieds dans notre liche abat- 
tement; ou plulôt nous perçant des traits de la foudre, nous 
enlaeant des chaînes de l'éclair, ils nous cloucront au fond 
d u  gouffre ? Courage doiic, levez-vous , on restez perdus à 
jamais ! x 

Ils entendent ces mots, e t  sont saisis de honte; et aussitdt ils 
s'élancent en secouant leurs ailes. Tels des Lomines qui doivent 
veiller pour accomplir un devoir; si le maître qu'ils redoutent 
vient i les surprendra plongés dans le sommeil, à sa voix, ils 
n'élancent, ils s'agitent encore tout endormis. Sans doute, les 
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&prits d~cl ius  aperçoivent l'horreur de leur destinke ; ils sentent 
leurs cruelles douleurs : mais avant tout ,  oBQissant à la voix de  
leur chef, ils accourent innombrables. Dans les jouis néfastes 
de l'Égypte, la baguette, puissante du fils d'Amrain, ayant 
tracé les cercles magiques dans l'air, évoqua toute une sombre 
nuée de sauterelIes qui, poussée par  les vents de l'Est, vint 
planer comme la nuit su i  le royaume d u  Pharaon e t  noircir 
tout le  sol arrosé par le  Nil. Non moins dificiles à compter, 
les Anges maudits demeurent suspendus à l'aide de leurs ailes 
sous la coupole des enfers, entre les feux du sol, de la voûte, 
des parois, jusqu'au moment où la lance de leur chef se dresse 
comme un  signal e t  décrit u n  arc dans l'espace ponr diriger 
leur course. Alors, d'un mouvement unanime, leur vol s'abat 
sur la plaine sulfureuse. Ils la couvrent tout entibre , multi- 
tude comparable à tons les flots de barbares que le Nord 
populeux versa de ses flancs glacés, ponr aller franchir le  Rhin 
et  le Danube, abonder comme un déluge vers les terrea du  Sud 
el s'étaler depuis Gibraltar jusqu'anx sables Iybiens. 

AussitBt les chefs de chaque escadron et de chaque bande 
accoururent vers le  lieu OU se tenait le  commandant suprbme : 
fignres encore divines, formes au-dessus de I'huinanitk, Domi- 
nations, Puissances, qui tout à l'heure occupaient les trbnes 
des cieux. Maintenant les célestes registres ne conservaient plus 
aucune trace de  leurs noms, tous effacés, retranchés du  livre 
de vie par leur rébellion ! Cependant ils n'avaient point encore 
acquis leurs nouveaux titres parmi les enfans d7Eve. Plus tard,  
errants sur la terre, tolérés par la haute sagesse de  Dieu q u i  
veut éprouver l'homme, on les vit corrompre par l a  fraude et 
le mensonge une immense portion de l'humanité : ils amenèrent 
les inortels oublier Dieu , leur Crkateur, e t  sa gloire invisible, 
pour transporter leur culte à l'image d'une brute qu'ils entou- 
raient de rites joyeux et  de pompes dorues, pour déifier enfin 
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Ics Démons. C'est alore que les mauvais Anges furent désignés 
parmi les hommes ROUS des noms diffhents et sous les emllPines 
vaiids de  ces idoles qui peuplèrent le monde païen. 

Daigne donc, b Muse, te servir de ces dknominations main- 
tenant connues. Parmi tour ces esprils que I'appel du monarque 
a tirés de leur sommeil sur la couche de feu,  dis-moi dans 
quel ordre les plus distingués vinrent successivement le trouver 
sur le rivage aride; tandis qu'au loin le vulgaire formait une 
masse confuse. 

Les principaux chefs Btaient ceux qui,  long-temps après, 
sortis du fond de l'abîme pour chercher leur proie sur l a  terre, 
osèrent élever leurs trbnes en face du  trône de Dieu, leurs 
autels près de son autel. Ce furent les Dieux adorés parmi les 
Cananéens. Ils tinrent tête à Jehova, qu i ,  assis entre les deux 
Chérubins, tonnait des hauteurs de Sion. Souvent inbme, on 
les vit placer jusques dans le  sanctuaire l'abomination de leurs 
images; les choses maudites profanèrent les rites sacrés et  les 
fêtes solennelles : leurs ténèbres vinrent offusquer la luinière du 

Seigneur. 

Le premier est Moloch, horrible monarque : sa statue voit 
couler devant elle le sang des victimes humaines et les larmes 
maternelles ; e t  le bruit des timbales retentissantes étouffe 
les cris des enfans qu'on expose B la flamme, aux pieds 
de l'idole difforme. L'Ammonite l'adora dans les plaines de 
Rahba la cite des eaux, dans Argob et  Basan, e t  jusques 
vers les sources d'Amon. Non content de  profaner les lieux 
saints par son insolent vosiuage, il séduisit le cœur du  plus 
sage des rois : Salomon lui éleva un temple sur la colline 
infâme, en face du temple du  vrai Dieu. Moloch s'empara dga- 
lement des bocages riants de la vallée d'Hinnon, qui depuis t'ut 

appellée le Tophet e t  la noire Gehenna, type de l'Enfer ! 
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Après lui vient ChCuios. Son idole obscéne est l'effroi des 

enfans de Moab, depuis hroar et  Nebo jusqu'aux solitudes 
méridionales d'Abarim; dans Hésebon et dans Horonaim, tom- 
bés sous l'empire de I'amorrhéen Sehon ; au-delà des vallons 

fleuris de Sibma, que couronne une enceinte de pampres, e t  
depuis Éléalé jusqu'an lac Asphaltique. PBor était son nom, 
quand, vers les champs de Sittim, Israël Bchappé des bords d u  
Nil célébra ses rites impurs, crime payé par bien des larmes I 
Depuis lors, il étendit ses lascives orgies jusques sur la mon- 
tagne de scandale qui dominait les bocages de l'homicide 
Moloch : le  meurtre et la luxure se donnèrent la main; jusqu'au 
jour oh le pieux Josias renversa les deux monstres et  les replon- 
gea dans l'enfer. 

Alors s'avancent mille Génies divers : depuis les flots de 
l'antique Euphrate jusqu'au fleuve qui sdpare 1'EgYpte de la 

Syrie, ils Surent appelés des noms génériques deBaal comme 
Dieux, d'Astaro~h comme Déesses ; car des Esprits immatériels 
peuvent quand il leur plaît revêtir l'un ou l'autre des deux 
sexes ou tous deux à la fois : tant leur pure essence cst ductile 
et sans parties déterminées! Ils ne sont point,  comme nos 
lourdes e t  charnelles enveloppes, formés par l'assemblage e t  
l'agencement d'articulations et de membres, moulés sur la fra- 
gile charpente des os. Mais ils choisissent à volonté la forme qui  
leur convient : ils la dilatent ou la condensent, l'obscurcissent 
ou l'illuminent, pour accomplir leurs magiques desseins , leurs 
auvres de haine ou d'amour. Pour eux, Israël oubliant la seule 

Force vivante, laissa infréquenté son autel légitime et vint 
lâchement courber la tête aux pieds de la brute déifike : c'est 
pourquoi Israël courba aussi la tête au milieu des batailles e t  
fléchit devant la lance des plus vils ennemis. - Avec ces Espnts 
marche Astoreth, que la Phénicie appelait Astarté, reine d u  

ciel, couronnée de cornes naissantes : la nuit,  sous les rayons 
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de la' lune, les filles de Sidon venaient offrir lcurs vœux et 
leara cliants .4 la planZte brillante, image de cette divinité. Elle 
fut m&me célébr6e dans Sion : son temple s'éleva sur le  mont 
d'iniquité, grace à ce roi au cœur magnanime, mais trop faible 
auprès des femmes, qui,  seduit par de belles idolâtres, s'avilit 
dans les impiétés de leur culte. 

Tliammus paraît ensuite. C'est lui dont les blessures annuel- 
lement rouvertes appelaient dans le Liban les filles de  la Syrie: 
1: elles déploraient son sort,  ripétant leurs molles élégies, 
durant tout un  jour d'été ; tandis que les flots paisibles de 
l'Adonis sortaient du  rocher natal et couraient jusqu'à la mer, 
teints de la couleur purpurine du Bang que Thammus, :disait- 
o n ,  y versait chaque année. L'amoureuse complainte ripandit 
parmi les filles de  Sion l'ardeur contagieuse de ces regrets. 
Ézéchiel fut témoin de leurs lamentations impudiques, quand, 
ravi par  la vision sous le portique sacrd, il y vit le tableau des 
idolhtries et  des profanations de Juda. 

Voilà maintenant celui qui eut h répandre des plears vérb 
tables, quand l'arelie captive précipita sa grossière image, toute 
mutilde, la t&te et les mains séparées d n  tronc, snr le  pavC 
de son propre temple. Ses adorateurs l'y trouvérent bon- 
teusement couché; e t  ils rougirent de leur Dieu. Il  s'appe- 
lait Dagon : son bnvte était d'nn homme, le reste d'nn poisson 
hideux. Et sous cette forme d'un rnonstrc dcs mers, Azot h i  
Eleva a n  temple immense; il fut redouté le long des &tes de 
Palestine, dans Asealon , dans Galh, vers les plaincs d'hccaron 
et  sur les frontières de Gaza. 

Rimmon, qui le suit, eut le délicieux sejour de la superbe 
Damas, les bords fertiles de i'Abbana, d u  Pharphar, aux eaux 
toujoura limpides. Et  lui aussi leva sa tele hardie contre la 

maison du Seigneur. Reni4 par le  Iéprcux Naaman, il conquit 
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les hommages d'un roi : Achaz, stupide conquérant de la Syrie, 
rempiaga I'antel avili du Seigneur par un autel syrien, pour 
y brûler ses offrandes impies et  adorer les Dieux qu'il avait 
vaincus. 

Alors vient une foule de inauvais Anges qui, sous Ies noms 
long-temps célèbres d'Isis, d'Osiris, d'Orus et des Dieux subal- 
ternes, revêtant des formes monstrueases , déployant de faux 
prodiges, tromphent la fanatique Égypte et ses prditres eux- 
m&mes. An: lieu de les chercher sous la figure humaine, Ce 
peuple d a  Nil crut trouver ses Dieux errants sous la forme 
ahjccte des brutes. Israël même ne put échapper à Ia contagion 
de l'Égypte : avec le  mktal emprunté, il fondit l e  veau d'or 
dans Oreh. Jéroboam rebelle commit deux fois le  même crime 
il Béthet e t  à Dan : il osa comparer un  ,vil bccuf engraissé dans 
les p h m g e s ,  à Jehovah , son divin créateur, A celui qui,  dans 
une seule nuit, en traversant l9kggpte, frappa du  mkme coup 
les premiers nés des hùnimes et tous leurs Dieux mugissanti. 

Le dernier est BeliaI, de tous les esprits tombés des cieux le 
plas abandonné, le  plus enclin à aimer le  vice grassier pour le 
vice lui-même. Aucun temple ne fut Clevk en son honneur : 
nul autel ne fuma pour lui. E t  pourtant quelle Divinité vit-on 

souvent dans les teinples e t  près des autels, quand le 
prktre se fait athée, comme les fils d'Héli qui remplirent de  
fraude et de  luxure la maison du Seigneur? Il règne aussi 
dans les cours, dans les palais , dans les ci& adultères d'où 
s'élèvent, jusqu'au sommet des tours, le  tuinulte des rixes, e t  
l'injare et  l'oulrage; et quand descend la nu i t ,  les fils de  
Bélial vont errant par les rues obscures, regorgeant d'insolence 
et de vin : témoin les rues de  Sodome, e t  cette nuit fatale de 
l a  cité Benjamite, quand,  pour éviter un  plus infâme attentat, 
la porte hospitalière livra la pudeur d'une femme I 

Ceux que j'ai noinmds et qui parurent les premicrs élaient 
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les prcinlers en pouvoir. Bien d'autre8 vinrent encore qui ne 

sont pas sans renom ;mais la muse se fatiguerait à les compter. 
C'étaient les Dieux de l'Ionie : l a  race de Javan les cdébrait 
comme fils d a  Ciel e t  de la Terre : aveugle, elle adorait des 
DivinitCs plus jeunes que la création ! Titan, le premier né du 
Ciel, avec son innombrable lignée, déponilli de ses droits 
d'aînesse par son frZre Saturne ; Saturne renversé à son tour 
par  le fils qu'il avait en de Rliéa, le  puissant Jupiter ; toute 
une race de Dieux menteurs, apparaissant d'abord dans la Crète 
et sur l'Ida, de là s'élanyrnt sur les hautcurs neigeuses de 
l'Olympe glacé pour gouverner les moyennes régions de l'air, 
l e  ciel le  plus élev6 qu'ils connussent; ou bien rdgnant à 
Dodone, sur les collines Delpbiques , dans les diverses parties 
de la Doride; on bien encore fugitifs avec le vieux Saturne, 

traversant l'Adriatique, abordant les champs de l'Hespérie, 
parcourant l a  Celtique entiAre e t  promenant leurs erreurs vaga- 
bondes jusques dans les îles qui touchent au pale. 

Tous ces Dieux e t  bien d'autres encore arrivérent par trou- 
peaux. Leurs regards mornes étaient baissés vers la terre; et 
cependant on y vojait briller intérieurement un  obscur reflet 
de joie : car ils trouvaient leur chef inaccessible au dhsespoir ; 
car ils se trouvaient eux-m&mes survivant A leur ruine. Un 
moment leur aspect jeta Cgalement sur toute la contenance du 
monarque quelque chose d'indCcis ; mais LientBt, rappelant son 
orgucil accoutumé, A l'aide de mots sonores, qui portaient un 
air de grandeur, mais vidcs et  sans subslance, il sut relever 
adroitement leur courage Cbrrnlé e t  dissiper leurs craintes. Puis 
il commande qu'no son guerrier des trompettes et des clairons, 
on éléve son puissant étendard. Azazcl, chérubin d'une haute 
stature, réclame comme son droit ce privilège glorieux. 11 
développe la bannière impdriale roulée sur la piqne éi.incelank 
et  la drcsse dans lcs airs, où elle brille comme un météore : le 
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vent qui l'agite y fait resplendir les armes et les trophées des 
Séra~bins richement blasonnés d'or et de pierreries. Cependant 
le metal sonore fait retentir son souffle marlial. A ce signal, toute 
l'armée pousse une longue clameur, qui ,  perçant les voûtes de  
l'Enfer, va épouvanter l'empire du Chaos et  de la Nuit antique. 

En un instant, on voit à travers les ténèbres des milliers de 

drapeaux déployer dans les airs les couleurs dont se revêt 
l'orient. Une épaisse for& de dards s'est dressée; on aperçoit 
des casques qui se pressent, des boucliers serrés en rangs &pais 
d'une profondeur immense. Enfin I'armée, formant une pha- 
lange parfaite, s'ébranle en cadence a u  doux accord des flates 
doriennes. 

Jadis de pareils chants élevaient jaaqu'au plus noble dévoue- 
ment I'ame des héros qui s'armaient pour la bataille. Ces accords 
n'inspiraient point une aveugle furie, inais une valeur délihérke, 
constante et  qne la crainte de la mort ne pouvait pousser à la 
fuite. L'Harmonie aux touches solennelles apprivoisait les pen- 
sées farouches; par elle, les angoisses et  le doute e t  la crainte 
etaient bannis du sein des mortels, du sein même des étres qui 
ne sanraient mourir. - Ainsi les guerriers de l'Enfer, anime's 

comme d'une seule vie et  d'une pensée fise, marchaient en 
silence au doux son des Iiau~bois, qui charmaient leurs pas 

douloureux sur le sol brûlant. Arrivés à distance, ils s'arrktent 

et présentent un  front d'une effroyable longueur, hériss6 
d'armes élincelantes : tels on nous peint les guerriers du vieil 

Pge alignant leurs piques et  leurs boucliers. Ils attendent ainsi 
les ordres de leur chef redoutable. 

L'Archange darde son ocil pénélrant le long de toutes les files 

guerrières : il promène son regard expérimenté à travers tous 
les rangs du bataillon immense. Tout est dans I'orJre conve- 

nable : chaque soldat a le visage et la stature d'un Dieu. Enfin, 
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il résume l'ensemble de ses forces. Son cœur se gonfle d'orgueil 
et se glorifie dans sa puissance. Car jamais depuis la création de 
I'homme, il ne s'est réuni une armée qu i ,  en face de celle-ci, 
n'eût semblé un de ces bataillons nains dignes rivaux des esca- 
drons des grues : non, quand m&me vous joindriez Q la race 
innombrable des géants de Phlégra tous ces hdros qui coinbat- 
tirent sous les murs de Tliébes et  d'Ilium, ayant des deux parts 
les Dieux pour auxiliaires; quand vous ajouteriez tous les noms 
qui retentissent dans la  fable ou les romanesques légendes, 
Arthus , l e  Fils d'Uther , entouré des chevaliers de l'Armorique 
e t  de la Bretagne, e t  tous ceux qui depuis, chrétiens ou infi- 
dèles, joutèrent dans les tournois d'Aspremont ou de  Montalban, 
dans les lices de Damas, de Naroc ou de Trébizonde; e t  tous ces 
guerriers enfin que Biserte envoya d u  rivage d'Afrique aux 
bords de l'Ibérie quand Fontarabie vit tomber Charlemagne 
avec ses paladins. 

Ces guerriers, si supérieurs à toute vaillance humaine, atten- 
daient, dociles, les ordres du chef redouté. Et  lui ,  se distin- 
guant au-dessus de tous les siens par ses formes et  son attitude, 
il  était l à ,  debout comme une tour. Son aspect n'avait point 
encore perdu toute sa native splendeur : Archange déchu, mais 
toujours Archange ; gloire éclipsée, mais gloire sans égale ! 
Tel le soleil, i travers l'horizon brumeux, se lève dépouillé de 
ses rayons ; tel encore, éclips6 derriére le disque de la lune, il 
ne projette sur la moitid du  globe qu'un jour sinistre et douteux, 
qui prophétise la chute des t r h e s  aux monarques épouvantés: 
tcl l'Archange obscurci brille encore au-dessus de tous les siens. 
Cependaut le tonnerre a labouré sa face de cicatrices profondes; 
sur son visage abattu les soucis ont établi leur demeure : mais 
son front est le siège du courage indomptable et  de l'orgueil 
dé~erinind à venger sa défaite. Dans son r c p r d  farouche, on 
apcr~oi t  des signes de rcrnorrls, de pitié, quand il s'arrête sur 
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les complices ou plutBt les imitateurs de son crime', eux que 
jadis il voyait si heureux, condamnés maintenant à un supplice 
éternel : ces milliers d'Esprits que se faute a dépouillés de l'hé- 
ritage des cieux, que sa révolte a précipilés des immortelles 
splendenrs, comme ils restent fidèles, même aprés que leur 
gloire est à jamais flétrie! Ainsi, quand le feu du ciel a frappé 
le chêne des forêts ou le  pin des montagnes, leur front 
aduste, leur tronc inébranlé quoique nu,  s 'élhent encore sur 
la colline noircie. 

II va parler. Au signal bien connu, le  front de l'armée 
double ses rangs et replie ses deux ailes de manière à I'enve- 
lopyer à demi, lui et sa brillante escorte. L'attention commande 
Ie silence. Trois fois il  essaie de commencer, trois fois, en 
dépit de son orgueil, des larmes, telles que les Anges en peu- 
vent verser, des larmes étouffent sa voix : enfin ses paroles, 
entrecoupées de soupirs, se sont ouvert u n  passage : 

u Esprits immortels, rien ne pouvait lutter contre VOUS, si 
ce n'est le Tout-Puissant : et  cette lutte même n'a pas été sans 
gloire, quelque funeste issue de nos efforts que nous atteste cet 
horrible séjour et  l'affreux changement que nous avons subi. 
Quelle intelligence divinatrice, formée par une étude profonde 
du  présent et du passé, aurait pu redouter une défaite pour les 
forces liguées de tant de Dieux? E t  m&me après ce premier 
échec, qui pourrait croire encore que tant  de légions formi- 
dables, dont l'exil a dépeuplé les cieux, ne se releveront point 
par leur propre vertu, ne  ressaisiront point leur séjour natal?  
Si toutes nos espérances semblent ruinées, je vous en atteste, 
8 milice des Cieux! on ne peut m'accuser d'aucune hdsitation 
dans mes desseins, d'aucune faiblesse en face du danger. Une 
autre cause nous a perdus : Celui qui règne en monarque dans 
les Cieux afEcctait une pleine sécurité sur ce trône où il ne sem- 
blait soutenu que par son antique renom, par l ' i ~ d i @ h n c e  ou 
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l'habitude : il déployait toute sa royale splendeur, mais il 

cachait sa force rielle. C'est là ce qui provoqua notre attaque, 

hélas ! et  notre chute. D&orrnais,nous connaissons sa puissance 
et  la nbtre. Nous ne recommencerons point la guerre : nous ne 

la craindrons pas. Cachons notre plan ; confions à la fraude et  

à la ruse ce que la violence n'a p u  accomplir. 11 recevra aussi 

de nous cette leqon, qu'en réduisant un ennemi par la force, 

on ne le réduit qu'à demi. - De nouveaux mondes peuvent se 
produire dans l'espace : un bruit s'est accrédité parmi les Cieux 

que dès long-tenips notre ennemi songe à créer, à placer dans 
une de ces demeures, une race qne son amour doit favoriser 

à l'égal des enfans de  l'Empyrée. De ce côté peut-Ctre se 

dirigera notre premiére sortie, eût-dle pour but unique de 
sonder le terrain. Du reste, nous irons là , ou partout ailleurs: 
car ce gouffre infernal ne pourra garder en servitude de célestes 
Esprits ; et  l'abîme ne les ensevelira pas long-temps sous ses 

ténèbres. Mais de pareilles pensées doivent 2tre mûrement médi- 

tées. Nul ne eonge à l a  paix, à la soumission. Comrncnt pro- 

cédera la guerre, ouverte ou cachée, c'est ce que décidera le 

conseil. Nais guerre, dans tous les cas ! j'en appelle à la 
gucrre ! a 

Il d i t ;  et pour appuyer ses paroles, mille glaives flarnboyans 

étincklent, glaives que les puissans Ch6rubins portaient attachés 
sur leur cuisse : leur éclat soudain illumine l'Enfer. Tous 

exhalent leur rage conlre le Très-Haut : du fer qu'ils ont saisi 
frappant leurs boucliers sonorefi, ils font retenlir un  tocsin de 
guerre, et les hurlemens de défi montent jusqu'aux voûtes des 
Cieux. 

Non loin, s'devait une colline dont le sommet, hideux à voir, 

vomissait par intervalles des flammes et des bouffées de fumée ; 

ses flancs étaient couverts d'une k p r e  écailleuse et lustrée, et ce 

signe inîaillilde traliissait les veines métalliques que le souffre 
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élaborait dans son sein. Une troupe nombreuse s'y dirige ra- 

pide, pareille aux bandes de pionniers qui, armés de la bbche 

et de la pioche, s'empressent sur le front d'une armée royale pour 
ouvrir une trancliée ou &lever un  rempart. n!Iammon les conduit, 
Mammon le plus rampant de tous les Esprits déchus; car, meme 
dans les demeures saintes, ses regards et sa pensée étaient tou- 
jours diriges vers le sol : i l  admirait les richesses du parvis céleste 
où les pieds foulaient l'or, tandis que, s'élevant aux visions béa- 
tifiqnes, il aurait pu contempler face à face l'Essence m&me du  
divin et du beau. Ce fut lui qui poussa les hommes à déchirer le 

sein maternel de la terre, à y porter une main impie pour en 
arracher des trésors. - Oh ! que n'ont-ils pu tous y rester cachés 
à jamais ! 

Bientôt, par l'immense blessure que les ouvriers de  Mammon 
ont ouverte dans ses entrailles, la colline vomit, comme ses osse- 
mens, des masses énormes d'or. Que l'on ne  s'&tonne point de 

voir tant de richesses produites par 1'Enfer : un pareil sol 
méritait de recéler ce précieux poison! E t  vous qui vous glorifiez 
dans des œuvres mortelles, vous qui admirez Babel e t  les travaux 
des rois de Memphis, apprenez combien les plus superbes monu- 
ments de la gloire, combien la puissance et  les arts des humains 
sont facilement surpassés par les Esprits réprouvés; voyez comme 

ils effacent en une Iieure ce qu'ont enfanté des milliers de bras et  
des siAcles de travail. Dans la  plaine voisine, de nombreux creu- 
sets sont disposés sur des ruisseaux de feu liquide que l'on a 
dérivés du  lac. Une seconde tronpe y fond avec un ar t  merveil- 
leux le minerai massif: elle sépare chaque espèce de métal e t  
enléve les scories impures de  la fonte. Cependant une troisiéme 
bande de travailleurs a creusé dans le sol des moules de formes 
variées. Par urihabile artifice, le métal bouillanl dans les creusets 

vient remplir les cavités souterraines : ainsi, dans l'orgue de nos 
temples, un seul souille est donné; et le réservoir commun 

inspire à plusieurs rangs de tuyaux l'baleine harmonieuse. 
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Et voilà qu'au bruit d'unc douce symphonie ot des accords 

des voix, un immense Edifice s'élève de  la terre, comme une 
exhalaison. C'est un temple, entouré de  pilastres e t  de colonnes 
doriques, que surmonte une architrave d'or : il a ses frises, se8 
corniches omécs de sculptures : le toit est d'or ciselé. Non, dans 
ces temps antiques où l'Égypte et  l'Assyrie luttaient de luxe et 
de  richesse, ni Babylone, ni les c i t b  du Nil, dans tout 1'~elat 
de leur gloire, n'ont égalé une pareille magnificence , soit pour 
les temples de leurs Dieux Bélus on Sérapis, soit pour les palais 
de leur rois. 

L'édifice, qui s'élève en pyramide, s'arrête à une majestueuse 
hauteur :e t  les portes, ouvrant leurs battants de bronze, laissent 
voir dans l'intérieur i'espace des salles immenses et leur pavé 
riche e t  poli. Du haut des voûtes, descendent par  magie de 
longues rangées de lampes étincelantes coinme des étoiles, et des 
lustres tout en feu, q u i ,  alimentés par la naphte et  l'asphalte, 
répandent un éclat pareil 4 l'éclat du Firmament. 

La multitude s'empresse, entre et  admire. Les uns vantent 
l'ouvrage, les antres l'architecte. Son a r t  s'était dkji fait con- 
naître dans le ciel par maint édifice couronné de dames altiers, 
résidences des Anges au sceptre d'or, de ces princes de 1'Ether , 
quele monarque supréme a commis pour gouverner, dans la sainte 
hiérarchie, les cercles brillans dcs Esprits inférieurs. La Gréce 
antique connut et  adora son nom : la terre ausonienne l'appela 
Mulciber. La fable raconte comment il tomba des Cieux, quand 
Jupiter en courroux le  lança par-dessus leurs créneaux de cristal. 
Sa chute dura du matin a u  midi, du  midi jusqu'à Ir nuit liumide: 
tout un  long jour d'été. Vcrs le  couclier du  soleil, on le vit  
descendre du  Zdnith comme une étoile qui se détache des Cieux 
et  s'arrêter dans l'île de Lemnos, que baigne la mer kgée. - 
Frivoles récits de l'erreur ! - Long-temps auparavant, il Etait 
tombé avec sa troupe rehcllc. En vain il avait bâti des tours et 
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des voûtes hardies dans les cieux ; e n  vain il  savait construire de 
puissantes et ingénieuses machines: rien ne l'empkcha de descen- 
dre,  la &te en avant, avec les inddstrieux compagnons d e  ses 
travaux, pour bgtir désormais dans l'Enfer. 

Cependant, par l'ordre d u  monarque, des hdraults , portés 
sur leur ailes rapides, parcourent tout le camp e t  proclament, 
avec un appareil redoutable et au son des trompettes, qu'un 
conseil général doit se tenir sur l'heure dans le Pandémonium : 
tel est le  nom que l'on donne à la royale résidence de Satan e t  
de ses pairs. L'ordre appelle, pour représenter chaque légion, 
celui que désigne son rang ou u n  choix spécial. Bienlbt ces 
députés arrivent en foule, accompagnés chacun d'une escorte 
qui marche par centaines, par milliers de soldats. Ils encom- 
brent les abords de l'édifice; ils occupent les portes el; le  vesti- 
bule. Surtout la salle principale (quoi  qu'elle égale en étendue 
un de ces champs clos où les hardis paladins se présentaient en 
armes au pied du trône du  Soudan pour défier l'dlite de la 
chevalerie de Paniin, soit au combat inortel, soit seulement à 
la course et à la lance), cette salle immense est remplie d'une 
multitude agglomérée en essaim, qui ,  a la fois, couvre le pavé 
et remplit l'espace : on entend bruire l'air froissé par les batte- 
mens d'ailes. Ainsi les abeilles, aux jours du  printemps, quand 
le soleil se lhve avec le  Taureau, donnent l'essor à leur popu- 
leuse jeunesse qui se suspend en grappes à i'entour de la ruche, 
pour elles, volant çà et là parmi la rosée et  les fleurs nouvelles: 
elles se posent parfois sur le seuil poli et récemment parfumé, 
faubourg de leur cité de chaume ; l à ,  elles se promènent pai- 
sibles en conférant des affaires de l'état. Ainsi la troupe aérienne 
fourmillait de  plus en plus entassée. - Mais, u n  signal est 
donné, et soudain, 4 prodige ! - 

Ces &ires qui tantbt semblaient surpasser en hauteur les géants 
fils de la terre, maintenant ils se rangent nombreux dans u n  
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étroit espace, plus petits que les plus Iiuinhles nains,pareils à la 
race des Pygmées qui habite au-delà des montagnes de l'Inde. 
Tels encore ces Lutins, peuple de féerie, quand, vers l'heure de 
minuit, le pasteur attardé les voit ou croit les voir célébrer 

leurs joyeuses veillées, à l'orée d'un bois ou sur les mousses de 
la fontaine; tandis qu'assise dans les Cieux, la Lune semble 
assister à la fête, et roule plus près de la terre son char aux pâles 
coursiers : tout occupés de leurs ébats e t  de  leurs danses, les 
Sylphes charment par de douces mélodies l'oreille attentive de 
l'auditeur rustique, e t  son cœur tressaille à l a  fois de crainte et  
de plaisir. 

Les Esprits rkprouvés ont ainsi réduit aux formes les plus 
ténues leurs membres gigantesques; quoique toujours innom- 
brables, ils se trouvent au large dans l'enceinte de la cour 
infernale. Mais, conservant leur taille iiriposante, toujours et  
partout les i n h e s ,  les puissances Séraphiques, les fiers Chéru- 
bins, se retirent, vers la partie la plus reculée de l'édifice, dans 
un lieu interdit au  vulgaire pour y former un conclave secret. 
Là,  mille demi-Dieux siégent sur leurs trbnes d'or : le sénat est 

nombreux e t  au complet. Le silence régne u n  moment : puis, 

on  lit les formules solennelles; et le conseil commence. 
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P R O G R A M M E  

Des Prix proposés en faveur de Pe'conomie rurale,pour &re 
décernés au mois de juillet 1835. 

La Société, dans sa séance qui aura lien le ag juillet 
I 835, décernera les prix suivans : 

Houblon. 

1." Une médaille d'or de la valeur de 300 francs, à !'auteur 
de la meilleure instruction pratique et  détaillée sur la culture 
du houhlon dans le nord de la France et l'ouest de la Belgique. 

2." Une médaille d'argent ou des instrumens aratoires de la 
valeur de r 50 francs, au propriétaire de la houhlonniére la mieux 
cultivée, d'une étendue de 50 ares au moins, et qui,  en 1834, 
aura fourni les meilleurs et les plus abondans produits. 

3." Une midaille ou des instrumens aratoires de  la valeur de 
xoo francs, au cultivateur posddant la plus belle houblonnière 
après la précédente. 

4.' Une médaille de la valeur de 150 francs, au propriétaire 
d'une houblonniére qui l'aura augmentke d'an moina 40 ares 
pendant le courant de l'année 1834. 

5.' Une médaille de  i o o  francs, au propriétaire d'une hou- 
blonnière qui i'aura augmentie d'au moins z o  ares pendant le  
courant de l'année 1834. 

6." Dix primes de 50 francs seront données aux agriculteurs 

4 1 
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qui, ne s'étant pas encore livrés à la culture du  houblon, en 
planteront xo ares pendant le  courant de l'année 1834. 

Les houblonnikres plantCe3 exclusivement en houblon j. tiges 
blanches seront seules admises au concours. 

II .  

Expériences agronomiques. 

Une médaille de la valeur de IOO francs, à l'auteur des meil- 
leures expériences comparatives sur l'action fertilisante d u  plhtre, 
de la chaux, des cendres et  de la suie, appliques comme amen- 
demens sur les prairies artificielles de luzerne, de sainfoin et  
de tr2fle. 

La Sociét6 désire que le  plâtre ('), la chaux, les cendres, etc., 
soient employés dans les expériences, sur  des surfaces égales de 
chacune des prairies artificielles citées; qu'une m&me étendue 
de prairie soit cultivée sans engrais, pour servir de terme de 
comparaison ; que le  poids de toutes les coupes fourragéres re- 
cueillies sur ces surfaces diversement amenddes, soit noté avec 
exactitude, e t  que les concurrens en déduisent l e  mérite res- 
pectif des amendemens, sous les deux rapports principaux de 
I'intensit6 d'action et  de l'économie. 

1 II. 

lnstrumens aratoires. 

1.' Une médaille de la valeur de ioo francs, à celui qui aura 
inventé ou importé dans l'arrondissement de Lille un instrument 

(*) Le plâtre doit être aemd sur les prairies artiGcielles lorsque iea tiges ont 
d6jà quelques pouces d7Clévation j on doit choisir lin temps humide. La pro- 
portion employbe est de deux 1 quatre hectolitres p u  hectare. 
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aratoire propre aux grandes cultures, et dont l'introduction 
dans l'arrondissement paraîtra la plus avantageuse. 

Si on ne présente pas au  concours u n  instrument nouvellement 
inventé ou importé, l a  m6daille sera accordée A celui qui aura 
perfectionné l'un des instrumens aratoires déjà en usage dans 
l'arrondissement. 

2.' Une médaille de la valeur de 50 francs, à celui qui in -  
ventera ou importera un  instrument propre à déplanter les 
perches des houblonnières. 

Les concurrens seront tenus de déposer leurs machines ou  
instrumens dans l'une des salles des séances de la Société, avant 
le  ~ . e r  juillet 1835. 

La Société décernera en 1835 une médaille d'or de la valeur 
de 300 francs, à celui qui établira dans une exploitation rurale 
de l'arrondissement de Lille u n  inanège ou tout autre moteur 
destiné à faire fonctionner un bat-beurre, nn hache-paille , u n  
coupe-légumes , un moulin B écraser les tourteaux, une machine 
à vanner, une machine à élever l'eau, et, si cela est possible, 
une meule A broyer les graines. 

Une prime de 500 francs est offerte pour l'établissement d'un 
système d'irrigation ou de desséchernent par un  agent mécanique 
quelconque. 

Bergers. - Garçons de charrue. 

1.' Une houlette d'argent de la  valeur de 50 francs, A celui 
des bergers de l'arrondissement de Lille qui présentera un  cer- 
tificat constatant 

1.0 Qn'il demeure depuis cinq ans au moins chez le pro- 
priétaire do troupeau; 

a.0 Qne sa conduite est irréprochable ; 
3.0 Qu'il n'a jamais commis de délits ruraux; 
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Le certificat Enonccra le nombre des brebis qui composent le 

troupeau et celui des agneaux mis bas pendant l'année. A mérite 
égal, la Société donnera la au berger qui aura con- 
servé le plus d'agneaux proportionnellement au nombre des 
brebis confiées à ses soins. 

2.0 Une gerbe d'argent de  la valeur de 50 francs, au maître- 
valet de l'arrondissement de Lille qui présentera un certificat 
consta tant 

1.0 Qu'il demeure depuis cinq ans au moins chez le 
même fermier ; 

2.0 Quï l  est de bonnes vie et  mmurs, d'une conduite et 
d'une probité irréprochables; 

3.0 Qu'il soigne bien les chevaux et  Bconomise les four- 
rages ; 

4.0 Qu'il trace bien u n  sillon et se fait remarquer par 
son habileté à eséculer les différens travaux dont 
il est chargé. 

Les concurrens enverront, avant le I .er mai 1835, au secré- 
taire de la commission d'agriculture, les certiiicats signés par 
trois des principaux cultivatenrs de la commune, e t  visés par le 
maire. 

Les maîtres-valets seront réunis dans le courant du  mois de 
mai pour tracer les sillons avec les diverses charrues qui leur 
seront présentées. Une commission nommée par la société p r i -  
sidera ce concours. 

Taureaurr. - Génisses. 

i .O Un pris de la valeur de 300 franc%, au cultivateur qui 
aura introduit ou élev; dans l'arrondissement le plus beau tau- 
reau de race hollantlnise, de race flamande, on métis de ces 
deux races. 
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2.0 Des primes seront accordées aux cultivateurs qui feront 

saillir leurs vaches ou génisses par les taureanx qui ont obtena 
les prix au concours de 1834 (*). Les primes seront de 3 francs 
ponr chacune des trente preiniéres vaches ou génisses habitant 
au-delà d'une demi-lieue da la résidence du taureau; elles seront 
payCes par le  trésorier de la Société, sur le certificat du  pro- 
priétaire du taureau e t  le visa du  secrétaire de la commission 
d'agriculture. 

3.0 Un prix de la valeur de  150 francs, au  cultivateur qui 
aura élevé la plus belle génisse de race hollandaise pure, on de 
race croisée hollandaise-flamande. 

4.0 Un prix de la valeur de xoo francs, au cultivateur qui 
aura élevé la plus belle génisse aprés la précédente. 

Les taureanx devront &tre Igés d'nn à deux ans, e t  &tre des- 
tinés à faire, pendant un  a u ,  le service de la monte. Les prix 
seront mis en dépôt jusqu'à I'accomplissement de cette derniire 
condition. 

L'âge exigd ponr les génisses est d'nn à deux ans. La Société 
désire qu'on les desline à la reproduction, et qu'elles ne soient 
saillies qu'après l'âge do trois ans accomplis. 

Des certificats e n  due forme devront constater que les éléves 
sont nés cllez le cu11,ivateur qui les présente au concours. 

1.' Une médaille d'argent de la valeur de roo francs, au 
propriétaire du troupeau faisant des élèves, qui introduira dans 
l'arrondissement le plus beau bélier j. longue laine, de pure race 
anglaise , destiné, par le croisement, à ainéliorer la race ovine 
indigène. 

(") Le taureau de M. Auguste Leclercq, brasseur, à Rem, aeule i.rrprix. 
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Les laurkats de l'année prdcédente ne pourront obtenir qu'une 

mention honorable ; ils sont mis hors de concours pour un  an. 
2.0 Une médaille d'argent de la valeur d e  75 francs, au pro- 

priétaire qui ,  remplissant les conditions précitées , introduira 
dans l'arrondissement, et pour le  m&me usage, le plus beau 
bélier A laine longue, de pure race hollandaise. 

3.0 Des primes seront accordées aux propriétaires des trou- 
peaux qui feront saillir leurs brebis par les béliers qui ont obtenu 
des prix au  concours de 1832 (*). Les primes seront d'un franc 
pour chacune des quarante premières brebis habitant au-delà 
d'une demi-lieue de la résidence du  bélier. Chaque propriétaire 
n'aura droit qu ' i  cinq primes. 

Époque des vei.E;fications des sujets de prix admis au 
ConCours. 

1.0 Ponr les bdtes bovines et  A laine, le jour, l'heure et le 
lien qui seront indiqués par le présidant de la Société. 

2.0 Pour les houblonnikres, dans la dernière quinzaine 3n 
mois d'août, à l'époque de la récolte du  houblon. 

3.0 Ponr les exphiences comparatives sur les amendeinens, 
dans la dernihre quinzaine de juillet. 

CONDITIONS GENERALES.  

I l  ne sera admis au concours que les cultivateurs domiciliés 
dans l'arrondissement de Lille. 

Les personnes qui désirent concourir devront faire connaître 
leur intention avant le I.er mai 1835, par une lettre d'avis au 
secréiaire de la commission d'agriculture. 

(*) Le premier prix a Cté accord6 B M. Alexis Lefehrre, de Lezennes, pour 

avoir présenté un trés-beau bclier de race hollandaise. 
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Des coinmissaires délégués par la Sociktk seront appelés à 

constater, cn se transportant sur les lieux, l'dtat des cultures 
admises au concours, et dksigneront les bétes bovines et ovines 
qui mériteront les prix. 

La Sociktk se réserve le droit de donner, pour la valeur des 
primes méritées, les instrumens aratoires dont elle veut propager 
l'usage. 

Le président de Za Sociek', 

Le jecrélaire de la commission Zagriculture, 
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SEANCE PUBLIQUE DU 28 JUILLET 183L. 

Lc 28 juillet 1834, la Société royale des sciences, de l'agri- 
culture et des art$ de Lille, réunie extraordinairement A la Société 
d'horticulture du départemeht du Nord, a procbdé à l a  distri- 
hution des prix accordés par ces deux Soc>étés. M. Iéch in ,  prCfet 
du  Nord, M. le général Corbineau, commandant la 16.e dii-ision 
militaire, M. le  gdnéral de  Rignj, commandant le département, 
M. le maire de Lille, e t  un grand nombre de  fonctionnaires 
civils et militaires assistaient à cette solennité. 

M. le préfet ouvre la séance en prononçant le discours suivant : 

n Nous venons de jeter des fleurs sur la tombe dc nos frhres 
morts pour la défense des lois, et les fêtes, suspendues pour 
l'accomplissement de ce devoir pieux, reprennent leur cours. 
Hier, nous avons contemplé avec un ldgitime orgueil nos pha- 

langes civiques et leur vaillante avant-garde, e t ,  le inéine jour, 
h l a  même heure, sur tous les points de la France, nos bataillons 
nombreux se sont montrés sous les armes h nos amis e t  i nos 
ennemis. 

s Le aevi+r~ment  des forces de  l'armée, qui doit resler 
nombreuse et puissante, e t  de  la  garde nationale, cette immense 
création du  patriotisme, et plus encore la modératicn après la 
victoire, nous ont assuré cette paix à l'ombre de lacjuelle fleu- 
rissent le commerce, i'induslrie, l'agriculture et les arts. 

» Ce n'est point au dieu dcs armées que s'adressent nos vceus 
et nos actions de graces, c'est au Dieu qui donna aux hoinines 
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un cœur sensible pour s'aimer et  s'entr'aider, an Dieu qui noue 
dota de l'intelligence, alluina en quelques-uns de ses fils de 
prédilection la flamme du  génie, et prodigua pour tous à la 
terre les dons qui la décorent et nourrissent les myriades de  
créatures dont il a voulu qu'elle fût  le domaine. 

u Mais si ficond que soit le riche patrimoine de l'homme, il 
n'ouvre son sein qu'au travail opiniâtre. Il  n'est point de guérets 
fertiles s'ils ne sont arrosés par nos sueurs; les douceurs de la 
vie n'appartiennent qu'à ceuq qui savent les conquérir, et si les 
lois sociales transmettent par héritage les fruits des fatigues pa- 
ternelles, c'est A cette condition de consacrer sa vie à Bclairer 
la société qui assure tant d'avantages, à l'enrichir de  ses con- 
naissances, A l'illustrer par ses vertus et  à monlrer l'exemple du  
mipris de la vie l e  jour où il faudra combattre et mourir pour 
la patrie ; chacun a son poste assigné, il ne peut le dEserter sans 
honte et  sans dommage pour lui-même. 

o C'est donc nn usage digne d'être applaudi et conservé, que 
celui de décerner des couronnes aux mérites de tous les genres. 
Il est juste qu'un laurier immortel couvre la cendre d u  guerrier 
victime de son courage. 

BI Il  ne l'est pas moins que l'homme industrieux à qui 1'Eiu- 
manité doit d'utiles decouvertes , un  accroissement de mojeiis 
d'industrie ou de jouissances privées, reçoive un tribut d'horn- 
mages et  de  reconnaissance. 

u Il faut que le  savant sente, au milieu de ses études pro- 
fondes, palpiter son cœur i la pensée de vivre dans la mémoire 
de ses seinblables. 

31 Il faut que le poète inspiré s'enflamme à la pensée des cou- 
ronnes qui lui sont préparées an jour de son triomphe; 

)B Que l'hommc de lettres s'émeuve par l'espoir d'arriver A 
cette considération qui rendra sa vie hrillante et ses vieux jours 
plus respeclés. 

» Il faut qae lc négociant, dans son cabinet; Ic comuocrçant, 
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dans son comptoir; l'artisan, dans son atelier, sachent que leurs 
succès, en les conduisant A l'aisance e t  à la fortune, ne les lais- 
seront pas sans gloire parmi leurs concitojens, s'ils ont pu se 
faire distinguer dans leur profession. 

n C'est ainsi qu'une émulation génkrale, n'emparant des 
esprits, tendra incessamment à augmenter le bonheur e t  l'éclat 
des sociktés humaines. 

m Dans notre jeunesse, nous lisions arec attendrissement le 
récit de  cette belle cérémonie oh le chef d'un grand empire de 
l'Asie, descendu de son trône, ne  dédaignait pas de s'appuyer 
sur  la charrue et de tracer quelques sillons. Sans nul doute, 
dans ce touchant kpisode de la représentation royale, i l  y avait 
n n  noble enseignement; mais peut-&tre aussi n'admirions-nous 
autant le  diadême descendant si bas que parce que nous n'avions 
pas encore élevé à sa hauteur le premier de  tous les arts. 

II Les exemples généreux n e  nous manquent pas au temps oh 
nous vivons, et nous pouvons presque tenir pour vertus vulgaires, 
dans les rois, ce qu'antrefoie nous regardions en eux coinme u n  
effet sublime. 

s I l  y a peu de semaines, peu de  jours encore, que nous 
avons vu le  chef auguste de  1'Etat , le  roi des Francais et sa belle 
famille, m&lés parmi les représentans de l'industrie française, 
rassenib1.é~ au milieu des merveilles dont ils sont les criateurs. 

Noue avons aimé à contempler ces illustres personnages, écar- 
tant  l'appareil d u  rang supr&me , venir étudier dans leurs éIé- 
mens ou leurs parties diverses, ces brillantes créations, dont 
l'ensemble rend leurs palais si resplendissans; nous avons été 
plus vivement émus encore, quand la main A qui il appartient 
de  répandre les rdcompenses nationales est venue 2eser les titres 
de chacun, préluder à la décision d o  jury et puiser d'avance les 
moyens de juger les juges du concoura. 

n Ces entretiens que notre roi, si digne de l'étre, s'est complu 
à prolonger des jours entiers avec nos fabricans les plus distin- 
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guds , comme avec l'artisan ingénieux, retentiront long-temps 
dans nos ateliers, e t  déjà les médailles du concours de l'expo- 
sition sont des titres d'honneur dans les familles. 

» L'inventeur de la charrue, de la faucille, de la vis, d u  
levier, de la boussole, de l'imprimerie, des plantes qui ont ktendu 
les ressources de l'alimentation, de  ces mécaniques qui multi- 
plient les forces productives, de ces machines merveilleuses qui 
font concourir les deux élémens les plus opposés, l e  feu et  l'eau, 
au service, au progrès, à la gloire de  l'industrie, ces génies 
privilégies dont les veilles nous ont assure une vie plus douce et  
du soulagement dans nos souffrances, ces bienfaiteurs des nations, 
dont les anciens faisaient des demi - dieux, peuvent appendre 
leurs trophées à c6tk de  ceux de la victoire, e t  nous aimons à 
voir le manufacturier habile e t  le  guerrier courageux, tous deux 
ornés des mêmes marques d'honneur, confondre leurs félicita- 
tions et leurs emhrassemens fraternels. 

3) De hautes distinctions ont descendu du  trBne sur des ci- 
toyens recommandables et  dont jadis la profession, si relevée 
aujourd'hui à nos yeux, était, par le plus inconcevable et le  plus 
injuste dedain, considérée comme une éternelle exclusion de 
toute noblesse à venir, comme une dérogation avilissante à la 
noblesse acquise. 

n Peu de jours avant notre grande révolution de 1789, une 
ordonnance royale rendait encore tous les roturiers indignes des 
grades militaires, même après que des Fabert e t  des Chevert 
eussent forcé l'orgueil des rangs à fléchir devant leur mirite. 

22 Ce n'est plus un cordon noir qui récompense le savant et 
le grand artiste, à cbté du guerrier que décorait le ruban cou- 

leur de feu. La patrie couvre de la m&me faveur et des m&mes 
distinctions quiconque sait la servir et se dkvouer pour elle. Dans 
cette belle moisson de gloire, recueillie presque dans I'enceinte 
dupalais des rois, le département du Word a obtenu une noble 

part. 
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n L'un de vos fabricans a reçu au pied du trBne, avec la mé- 

daille d'or, la croix de la Légion- d'Honneur ; c'est M. Sciive à 
qui nous devons les admirables mécaniques qui semblent avoir 
donné des doigts et de l'intelligence à l'acier. 

D M. Vantroyen-Cavelier a également obtenu une médaille 
d'or, pour avoir introduit des ~erfectionnemens remarquables 
dans la filature du  coton. 

Après eux viennent : 

MM. Casse, Roubaix, médaille d'argent. 
Blot , à Douai, idein. 
Tesse-Petit , à Lille, idem. 
ThLodore Lefebvre et C.e , aux Moulins, idem. 
Erame-Chevalier , à Lille, idem. 
Malrnazet aîné, à Lille, idem. 
Prus-Grimonprez , A Roubaix, médaille de bronze. 
Wacrenier-Delevinpier, ii Roubaix, idem. 
Pierre Wacrenier , à Roubaix, idem. 
nebuchy ( François ), à Lille, idem. 
Perrier-Favier , à Lille , idem. 
Widdonzon-Busse1 et Bailey, à Douai, idem. 
Cortyl Van Merris, à Bailleul, idem 
Grar-Woog , à Valenciennes, idem. 
Descat-Ciouset , à lloubais , idem. 
Debuchy (Désiré), à Tourcoing, diplôme portant rappel 

de médaille de bronze. 
Delacre-Snaude , à Dunkerque, idem. 

r Plusieurs des honorables citoyens dont je viene de citer les 
nome n'ayant pu recevoir des mains du  roi les réconlpenses qu'ils 
ont obtenues, la mission m'a été donnée de les leur remettre. 

» J'aurais désiré la phsence de tous j. celte solennité, mais 
quelques-uns sont retenus par des affaires qu'ils ne peuvent 
abandonner. Il serait naturel d'ailleurs ?u'ils atlachrisscnt de 
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I'iritéret à recevoir, sous les yeux des citoyens au niilieu desquels 
ils vivent, les prix qui leur ont 8th déccrnks. 

0 Revenons, Messieurs, à nos champs bien-aimés. . . Parlons 
de nouveau quelques instans de cette terre féconde qui nous 
nourrit, de ces hoinmes laborieux et  si habiles dans la culture 
qui fait de nos champs une terre classique. 

Heureux les laboureurs, s'ils connaissaient leur bonheur, 

disait un grand poète de l'antiquitd. 
11 E n  effet, si nous voulons nous détacher quelques instans 

par la pensée des plaisirs bruyans des villes, des fausses jouis- 
sances dont ils ne nous énivrent que pour nous faire sentir plus 
cruellement le  poids des ennuis et des vices qui marchent A la 
suite des folles dissipations, combien nous envierons la vie calme 
et pleine de l'homme der champs ; dans un air presque toujours 
pur ,  sa sant6 s'affermit e t  devient robuste ; il grandit dans le  
travail e t  par le travail, qui ne laisse que de bonnes pensées ; 
cet ordre admirable des saisons qui raméne toujours les bienfaits 
de la nature éléve son ame vers son auteur; il l'aime comme 
la source de tous les bien3 et il s'attache à la terre qu'il cultive 
comme à la mère qui le nourrit. BientBt père de  fainille, i l  voit 
s'élever autour de loi les premiers, les plus chers compagnons 
de son labeur, et, plein d'années et de bonnes œuvres, tranquille, 
il meurt au milieu des siens dont il a assuré la destinée et  am& 
lioré la condition. 

D Messieurs, je n'aime pas A m'égarer dans le champ des 
illusions. Je  pourrais transporter, malheureusement sans m'écar- 
ter de la vérité, dans les champs, une partie des malheurs, des 
vices et  des crimes dont nous accusons la corruption des villes. 

p i  Hélas 1 sans doute, 13 où la candeur, les sentimens naturels, 

le travail, la vertu semblent s'ktre réfugiés, souvent d'affreux 
d&ordres viennent contrister l'ame et  jeter les gens de bien dans 
le découragement. Mais ces désordres, rares dans les champs, 
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sont fréquenis dans les villes. Pour que l'homme des champs soit 
heureux, pour qu'il apprécie les biens qui l'enrichissent, comme 
le dit si bien l'auteur dont la plume énergique brava les Domi- 
tiens, i l  faut qu'il porte 

Dans un corps toujours sain, une anie toujours saine. 

ii E t  cette double condition ne se trouve-t-elle pas remplie 
plus souvent au milieu des travaux de la campagne qu'au milieu 
du  lnxe de nos cités? 

» Lorsque les chagrins nous accablent, lorsque des pertes 
récentes nons ont brisé le cœur, quaud nous nons sentons inenr- 
tris par l'injustice, quand nous succombons sous le  poids des 
affaires, quand nous pouvons nous soustraire un  moment à leur 
obsession, nous courons aux champs et nous ne leur demandons 
pas en vain des consolations pour nos maux, du  délassement 
pour nos ftigues. J e  vous rdpéterai donc ce que je vous disais 
les années pricédentes , ce que je r6pétais encore t0ut.à-l'heure : 
aimons les champs, honorons le  travail qui les féconde. 

D Et d'ailleurs, Messieurs, ces champs enfantent aussi des 
hCros. C'est à eux que nous devons, en plus grand nombre, cea 
grands capitaines qui ont montré au  monde que la bravoure et 
l'art de vaincre n'étaient pas l'apanage exclusif des illustrations 
historiques. Les lanriers croissent auprès des épis, et les uns et 
les autres croissent pour tout le  monde. L'agriculture, près de 
ses tableaux imposans e t  graves, offre des s c h e s  riantes et 
variees. 
' 

O La nature s'est complu avec u n  égal amour A la production 
de ces grands e t  superbes végdtaux qui nous donnent un doux 
ombrage et des fruits exquis , e t  de ces légumes si savoureux, et 
de ees fleurs dont sa main prodigue a semé sa surface, que nous 
aimons à avoir sans cesse sous les yeux, A reproduire dans nos 
tableaux, dans nos habits, dans nos arneublemens. II n'eut pas 
une grace que la  fleur ne rehaussc , pas une beauté que la fleur 
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ne rende plus touchante, pas de fbtes que les fleurs ne soient 
appelkes i embellir; à la vue d'une fleur, l'esprit trouble se 
calme, nn je ne sais quoi de suave pénètre dans notre ame, et  
c'est des noms de fleurs que l'allégorie aime à parer cette autre 
partie du genre humain à qui nous devons nos mères, nos 
épouses, nos filles et nos soeurs. Pourquoi traiterait-on d'occu- 
pations frivoles les soins donnds la culture des fleurs, tandis 
que nous nous unissons pour élever des temples à la peinture, à 
la sculpture , l'harmonie et aux muses scéniques?. . . 

1) Les fleurs aussi portent leur enseignement avec elles. Elles 
nous disent que Dieu a voulu que notre vie fût semde de quelques 
joies, que nos jours ne s'écoulassent pas sans éclat. La tige des 
fleurs est faible, leurs couleurs sont fugitives, leurs formes é lk-  
gantes, mais passagéres comme le sont les plaisirs quand une 
main imprudente les gaspille, quand une main brutale les flétrit, 
et que le  LIOU% impur d u  vice les corrompt ; ainsi le vent froid 
du nord ou le souffle brhlant de l'orage renverse la fleur snr sa 
tige et la fait mourir. 

n Le goût des fleurs et  les passions inoffensives qu'elles font 
naître, le pris qu'on met à la production de la plus belle, à des 
découvertes dans le  domaine des parterres et  des vergers, in- 
diquent un peuple judicieux, ami de la vie domestique et qui 
n'a pas su se créer le  besoin funeste d'&motions saccadées ou 
poignantes. La culture des fleurs ne donne que d'agrdables 
pensées et  des jours sereins. 

a> Eh 1 qui de  nous a pu se d6fendre d'admiration et  d'un 
certain attendrissement, en voyant cette magnifique tapisserie 
de fleurs que déroule l'exposition que vous avez livrée aux 
regards du  public. L'œil peut-il &tre plus récréé? Et ,  vous le  
voyez, il n'est pas de classe de la société qui ne se précipite 
dans l'enceinte pour contempler ces aimables jeux de la nature. 

BI Le navigateur qui a apporté de l'orient ses fleurs brillantes 
et sa p k h e  velontde, celui qui a ddcouvert , cachée dans nos 
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prairies , la fleur long-temps négligée qui , aujourd'lini , fait 
l'ornement de nos jardins les plus beaux, a bien mérité des 
hommes, comme celui qui nous apporta la cerise e t  le tuber- 
cule dorit Parmentier nous a révélé l'inapprkciable bienfait, 

,I Ces conqubtes, faites au  loin et jetées sur le sol de la 
patrie, ne meurent plus, e t  les plus faibles plantes, jusqu'alon 
ignorées, ont fait sur le  globe de plus grandes rkvolntions que 
n'en ont opér6 tout ensemble les plus grands conqudrans et les 
plus grands législateurs. Le roseau qui contient au plus haut 
degré la matière sucrée, l e  faible végétal qni donne l'indigo, le 
lin qne nous avons dérobé aux climats les plus septentrionanx, 
le coton si long-temps relégué e n  Amérique et  dans i'Asie, ces 
fleurs enfin qui inspirent toutes nos industries, e t  qui, sous la 
main de l'ouvrier habile, font refluer dans les voies commer- 
ciales des valeurs de plusieurs centaines de millions, n'ont-ils 
pas changé les rapports commerciaux et rapproché des peuples 
qui semblaient destinés ne jamais se connaître? 

>i Enfin, cette herbe fine et odorante q u i  a rendu l'Europe 
tributaire de la Chine ne nous a-t-elle pas entraînés par  delà la 
grande muraille e t  le Thibct, et jusqu'aux extrémités du monde, 
pour sa recherche et  sa récolbe? Tout est prodigieux dans la 
nature, e t  quand les hommes amoncellent les aauscs poar obte- 
nir quelque effet, Dieu, dans la plus imperceptible de  ses 
créations, place quelquefois le germe des révolutions qui chan- 
gent le monde 

N Il n'est donc pas de connaissances ni d'études qui n'ap- 
pellent l'attention des hommes sages e t  amis d u  bien public. Je 
rends grace à tout ce que le  sujet du  concours d'horticulture a 
d'aimable, et, puisyue je suis appelé à présider à l a  distribution 
des  ricoinpenses qu'elle va décerner, je lui devrai quelques 
adoucissemens aus chagrins et  aux amertumes dont mes fonc- 
tions ne sont pas affranchies, e t  ce  n'est pas un petit privilège 
que d'avoir à déposer, au milieu de l'auditoire que j'ai devant 
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moi, des couronnes de fleurs sur le front de ceux qui les cul- 
tivent et qui savent en parer celles qui les embellissent encore. 

n Pardon si je viens de  me permettre de terminer mon allo- 

cution par une pensée de  madrigal que repousse le sérieux de  
ma mission; je me replie sur les considérations que j'ai exposées 

plus haut,  dans u n  sujet qui ne paraît que d'une faible impor- 
tance à ceux qui  n'ont pas compris le prodigieux enchaînement 
des choses naturelles et  leur influence sur le sort de l'humanité. u 

M. Desmazieres, Président de la Sociét6 royale des ~cienccs, 

prend la parole et  s'exprime en ces termes r 

N Messieurs e t  honorables collègues, 

s Chaque année, aux jours à jamais méinùrables de juillet, 
nous venons, réunis extraordinairement à la Sociétt! d'IIorticuL 
tnre, et au milieu des f&tes célébrées dans cette ville, décerner 
aux agriculteurs les palmes que nous avons accordées, e t  rendre 

compte des efforts que nous ne cessons de faire pour répondre 

au but de notre institution. 
n Inspirer et propager le godt des sciences, des arts e t  des 

lettres ; aider à la diffusion des lumiéres, telle est la mission 
que nous nous sommes constamment proposée, convaincus que 

toutes les branches des connaissances contribaent puissamment 
au bien-&tre des hommes. 

L'Agriculture, parmi les arts,  est toujoursdans le  sein d e  
la Société royale l'objet d'un culte particulier, parce qu'elle est 

la base de la prospérité dn pays ; et quoique par la fécondité de 
son sol e t  ses bonnes mdthodes d'assolement, le  departement d u  
Nord soit peut-étre le plus favorisé de tous, 'vous avez reconnu 
qu'il pouvait encore s'enrichir, e t  que l'art de cultiver nos 
terres ne devait pas rester stationnaire, au  milieu du  mouvement 
progressif de toutes les industries, de toutes les sciences. Pro- 

fondément pénétrés de cette véritc, souvent, Messieurs, voua 

4 3  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 658 
trouvez les moyens d ë t r e  utiles, en signalant des v6gétaux eao 
tiques et  précieux, en faisant eonnaitre les perfectionnemene 

obtenus dans les instrnmens aratoires, en combattant les hahi- 
tudes routini?res, en indiquant enfin de  nouveaux procédds à 
l'homme des champs, qui,  par u n  travail opiniitre, par des 

soins constans, obtient alors de nouveaux succès et de nouvelles 
couronnes. 

Il  serait superflu d'énumérer ici ce qu'a fait cette année 

votre Commission d'agriculture pour le  premier et le plus noble 

des arts. Qu'il me soit permis seulement de  fixer un moment 
votre attention sur l'Histoire naturelle, qui vous occupe avec 
non moins de  persévérance, e t  qui préte i l'Agriculture un si 

puissant appui, en éclairant sa marche quelquefois incertaine. 
u Quelle science plus intéressante et plus digne de nos médi- 

tations que celle qui embrasse tons les corps de notre globe, 
qui nous conduit de merveille e n  merveille, et nous divoile une 
partie des secrets de la création, en ditruisant une foule de 

préjugés, une foule d'erreurs qui se sont long-temps opposés an 
développement de notre raison 1 Cette science est immense et il 

n'en est pas de plus féconde en résultats utiles. Depuis le grain 

de sable jusqu'aux rochers les plus élevés; depuis l'humble 

mousse, ou la  moisissure fugace, jusqu'aus grands végétaux de 

nos for& ; depuis la monade, véritable atome vivant, jusqu'à 

l'homme enfin, tous les êtres ont des caractères propres que les 

naturalistes doivent ftudier ; mais comme il ne nous est accordé 
que quelques instans pour rester sur celte terre, il s'en faut 

bien, Messieurs, que chacun de  ces confidens de la nature puisse 
s'occuper des trois grandes modifications que nous distinguons 
dans les corps : je veux dire l'état hrut inanimé, l'état organisk 

~ i g é t a n t  , l'dtat organis6 vivant et sentant; e t ,  semblable à la 
diligente abeille qui n'apporte à la ruche que sa part du butin, 

i l  ne peut approfondir et faire connaitre aux autres qu'une petite 

partie de la vaste science : il est l'ouvrier intelligent qui vicnt 
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poser quelques pierres du grand édifice. Ce serait donc une 
tâche bien au-dessus de mes faibles moyens, que d'oser vous 

entretenir plus spécialement sur les trois rsgnes reconnus dans 

les btres; e t  me bornant aussi à 1'Elude de quelques branches d e  
l'Histoire nahrel le  , je vais parler un instant, parce que mes 
goûts particuliers m'y ramènent, d'un groupe de procluclions, 
presque invisibles par 1eur.exiguité , niais dont l'existence n'est 
que trop bien démontrée par les ravages qu'elles occasionnent 
dans les moissons. Je veux vous désigner tous ces petits &tres pul- 
vérulens que beaucoup d'agriculleurs considèrent encore comme 
le résultat de diverses maladies des planles céréales, maladies 
qu'ils ont nominies Rouille, Charbon ou Nielle et Carie. 

» Une queslion du plus haut  intdrêt en agriculture, e t  qui 
occupe depuis lo'ng-temps les savans les plus Cclairés, est celle 
de savoir quelle est la nature et  la véritable cause de ces pro- 

duclions , de couleur orangée ou brune , qui, dès Ic printemps, 
couvrent les tiges et les feuilles du blé, de l'orge e t  de l'avoine, 
en apportant une perturbation sensible dans leur végétation 6 
ou qui, un peu plus tard, attaquent toules les parties de la fruc- 
tificalion de ces plantes, et convertissent en une matière noire, 

pulvérulente et infecte, le grain précieux desliné à nous servir 
d'aliinent. 

r Plusieurs Naturalistes ont pensé, e t  beaucoup d'agriculleurs 
croient encore aujourd'hui, que la cause de la rouille et d u  
charbon doit &tre attribuée aux brouillards, par la suppression 
totale de la transpiration du  végétal enveloppé dans une atmos- 
phére humide, ou en supposant que ses parties âcres agissent 
fortement sur  les feuilles et  les tiges, qu'elles en brisent les 
tissus et occasionnent I'extravasion d'un suc qui se transforme 
en poussière en se desséchant. D'autres observateurs ont supposé 

que ces altérations sont produites par l'abondance d'une nour- 

riture forte. Rozier croyait que les fumiers conhibuaient â la 

rouille e t  que la rosée en était la principale cause. La carie fut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 660 
aitrihuée au passagc du  chaud au froid, du sec à I'liumide , ou 
bien encore à d'auhes influences atinospliériques ou locales. 
Enfin, deux chimistes célébres, qui firent l'analyse de cette 
substance, ont pensé qu'elle était une ddgéoérescence du gluten 
de la farine. 

I> Adanson se fit une idée plna exacte de  la poussière noire 
qui se trouve dans l'épi du blé : en comparant cette ponssière 
à celle de plusieurs cryptogames, il soupçonna qu'elle était 
due ii une végétalion analogue aux plantes de cette famille. 
Tessier, cet habile agronome, s'est aussi convaincu que la pré- 
tendue maladie du  froment ne pouvait venir ni du  sol, ni des 
engrais, ni de i'linmidité de l'air ; et Bernard de Jussieu, en 
cherchant quelle en était la cause premiére, a pensé que les grains 

cariés renferinaient un Lycoperdon. Enfin, Bulliard, à qui la 
science doit nn  grand noinbre d'observations importantes, 
croyait aussi que le charbon n'était point une maladie : il n'y 
voyait qu'un amas de petites graines d'une cryptogame du genre 
Réliculairo, genre dont la plupart des espèces s'attachent aux 
végitaux vivans, et les font mourir en peu de temps. 

D Jusque-là on ne s'était encore livrk qu'à des recherches 
assez incomplètes ; i l  fallait des observations plus convaincantes : 
des naturalistes modernes les on1 entreprises, l'œil armé de cet 
admirable instrument qui fait découvrir ln structure intime dcs 
Btres qui échappent à nos sens. D'aprés leurs savantes investi- 
gations, ils n'ont pas hésité à ranger le charbon et la rouille 
parmi les champignons parasites qui naissent e n  groupes noin- 
breux dans les espaces intercellulaires des feuilles et des tiges; 
en repoussant les tissus voisins , ils se forment une cavité propre 
sous i'épiderrne qu'ils soulévent e t  déchirent pour parvenir à 

l'air libre. La carie ne leur a paru avoir aussi d'autre cause que 
le  développement de petites plantes anelogucs, à la place m&me 
que devait occuper le grain. 

11 Tclle est, Messieurs, l'explication donnée, e t  la plas géné- 
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ralement admise, sur la nature de ces productiohs qui,  si sou- 

vent, font éprouver de grandes pertes aux laboureurs. Toutefois, 
deux savans , connus par l'exactitude de leurs observations , ont 

émis depuis lors deux opinions différentes, e t  qu'il serait peut- 
&tre assez difficiltt de combattre dans l'état actuel de nos con- 
naissances. Suivant M. Turpin, la rouille e t  le charbon seraient 
formés par une grande réunion de vésicules élémentaires, (qu'il 
nomme globuline j, al~érées et  extravasées, en prenant u n  déve- 
loppement monstrueux sous l'épiderme des céréales. Mais sui- 
vant M. Gaillon, l'un de nos membres corlaespondans qui s'oc- 

cupent le plus de recherches microscopiques, l'effusion de la 
globuline d u  végétal serait produite parla piyiire d'une trés-petite 
larve qu'il observe depuis plus de trois ane, qu'il soupçonne ap- 
partenir à u n  diptère,Wais qu'il n'a pas encore eu la satisfactioil 
de voir dans 176tat d'insecte parfait. 

N Si l'on veut admettre, Messieurs, que la piqûre d'une larve 
soit l'origine de  la rouille, il sera possible d'espérer l'explication 

d'un fait important pour l'agriculture, e t  qui ,  jusqu'à ce jour, 
a trouvé beaucoup d'incrédules, parce que nous ne pouvions en 

démontrer la cause. J e  veux parler de la fdcheuse influence 
qu'exerce 1'Epine-vinetle placde dans le voisinage des moissons. 

L'opinion émise par M. Yvart et par moi-inéme, il  JI  a déjà plu- 
sieurs années, n'était pas n ie  de l'amour du merveilleux : elle 
se trouvait appuyée sur des observations exactes et réitCrées , et 
bientût elle sera de  nouveau corroborée,, si l'on découvre sur le  
vinellier, cc qui n'est pas invraisemblable, l'insecte signalé par 

M. Gaillon. Cet insecte se répandrait sur les champs de blé voi- 
sins, il y semerait une gkniration nombreuse qui attaquerait le 

parenchyme des feuilles et des tiges des graminies pour y trou- 
ver sa nourriiure. 

N R'otre honorable collègue possède aussi snr la carie des 
observations suivies, d'après lesquelles la poussière noire qui la 

constitue serait coinposée de globules sphdriques, sorte d'enve- 
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Ioppe-matrice transparente, qui lui a laissd apercevoir intgrien, 
reinent des granules infiniment petits. 11 a vu ces granules sortir 

de leur ovule sphkrique , voguer sur le  champ du  microscope, 

se contracter, se dilater, et de ronds qu'ils étaient à la sortie 

du globule, prendre une forme alongie e t  parallélograminique. 
L'animalitk de ces granules, suivant M. Gaillon, étant bien 
constatée, il considère la carie comme formée par  de grandes 
associations d'animalcules infusoires qu'il range dans les Néma- 

zoaires , nouvelle classe d'ktres dont j'ai reconnu aussi l'existence 
dans plusieurs productions que I'on avait, avant moi, placées 
dans le régne végétal. 

» Je ne m'dlendrai pas davantage sur les différentes opinions 
émises au sujet de  la nature et  des causes de la rouille, da 
charbon et de la carie; seulement j'examinerai, dans un instant, 
comment il est possible d'expliquer l'introduction de petits 
champignons ou d'aniinalcules dans le  tissu des plantes ; mais 

quoique cette explication n'ait pas été l'objet de moins de dis- 

cussiuns et  de controverses ; quoique l'origine de ces patits &es, 
et leur manière de  pénétrer sous l'épiderme des végétaux soient 

des clioses digues de piquer la curiosité du ph'ysiolo~;iste, et 
i n h e  de l'homme instruit qui cultive les champs, je n'en dirai 
qu'un mot, a p r h  avoir reconnu I'existence de deux faits qui 
intéressent plus directement l'agrical ture. 

1) C'est une observation qui malheuieuaeinent n'est que trop 
exacle, que si l'on sème une terre avec un blé dans lequel on a 
remarqué la rouille ou tri carie, cette terre produira une moisson 
attaquée par le même fléau ; et que si dans un champ le froment 
est infecté, cette plante ou d'autres céréales le seront encore 
les années suivantes Quelle que soit l'opinion que I'on adopte, 
que l'on veuille voir dans la carie et la rouille des associations 
de nombreux animalcules, ou une multitude de petits champi- 
gnons réunis, on peut facileinent se rendre compte de ces faits 
eu admettant, pour la premi2i.e observation, que ces animal- 
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cules, ou les sporules de ces champignons, existent sur les 
grains employés à la semaille , e t  en reconnaissant, pour la 
seconde, qu'ils lombent sur la terre, s'y répandent, s'attachent 
à la plante du blé pendant qu'elle est encore tri%-jeune, ou s'y 
introduisent au moyen des racines, entraînés par la shve qu'elles 
aspirent. Dans l'un ou l'autre cas, trouvant dans certaines par- 
ties du froment une localité favorable à leur existence, ils y 
produisent une nouvelle génération qui devient pour cette plante 
ce que les vers intestinaux sont pour l'animal. Sa végétation 
éprouve un trouble, un  dérangement sensible ; les individus 

restent faibles ou languissans, et leurs produits les plus précieux 
sont presque nuls ou tout-à-fait 'perdus. 

» C'est ici, nlessieurs , que l'explication du  naturaliste :vient 
éclai~er l'agriculteur sur le  mode de ses assolemens, sur le choix 
de ses grains e t  sur les préparations qu'il doit leur faire subir 
avant de les conlier à la terre. Si une moisson est infectée, il 
devra inett.re sor le  champ qui l'a produite des plantes d'une 

autre famille. Les germes de la rouille, du  charbon ou de la 
carie répandus sur le sol, pourront peut-être encore s'implanter 
sur les tiges naissantes du nouveau vigdtal, ou circuler dans ses 

vaisseaux, inais n'y trouvant plus les condilions nécessaires à 
leur développement, ils y périront, et le  champ sera dépouillé 
de ces &tres parasites. 

n Dans le choix de ses semences, l e  laboureur devra rejeter 
toutes celles qui pourraient provenir de la récolte de plantes. 
attaquees ; il leur fera subir une dépuration quelconque, soit 
par des lavages j. l'eau simple, soit par le  triage & la main. La 
dépuration au moren de moulins ou de cribles sera préférable, 
en ce qu'elle économisera beaucoup de temps, mais elle devra 
tonjours précéder les iininersions dont nous allons parler. 

ii On a remarqué depuis long-temps que beaucoup de subs- 
tances, unies à l 'eau, lui donnaient la propriété de détruire les 

gcrmes des productions délétéres qu i  nous occupent, et de celte 
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iiilportanteobservation sont venus les divers procédés d'iinnier- 

R ~ O I I S  einplojés pour les semences. Ces procédb sont connus 

cous le  noin de cliaulage, lorsque la chaux en est la base, et 
clous le  nom dc sulfatation cuivreuse, lorsque le blé, l'orge ou 

l'avoine est plongée dana une eau où l'on a fait dissoudre une 

quantith cxlr&ineincnt petite de sulfate de cuivre. 

u Cos méthodcz préservatrices sont encore aujourd'hui celles 

qui sont suivies dans les campqgnes par Ics agriculteurs soigneux 

et instruits ; mais l'expérience ayant dhmontré qu'elles n'ktüient 

pas constamment infnilliblcs, deur naturalistes philanlhivpes, 

M. Gaillon, que j'ai déjà eu occasion de. citer, e t  N. Dupont 

d'Outreau, se sont livrés A de nouvelles recherches qui leur ont 

Lit reconnaître que le chlortire de chaux, employé dans la pro- 

portion d'une once par litre dleau,réunissait au plus haut degré 

toutes les qualités d'un préservatif applicable aux prandes se- 
mailles. Les produits ob~enus par ces messieurs ont paru ai 

reinarquables i plusieurs membres de  votre commission d'agi- 

oulture, qu'ils se propoaent de répéter cet automne I'expérienee 
dont je viens de vous entietcnir, afin de s'assurer aussi de 1'eiTi- 

cacité de cctte substance et pouvoir la signaler, avec la certiiudo 

du succès, aux fermiers de notre dEpartement. En attendant 

celte expérience, j'ai pensé, Messieurs, que je pouvais recam- 
mander ici l'essai du chlorure de chaux i toutes les personnes 

qui s'occupent de la culture des plantes céréales, parce que plus 

une expérience de ce genre est multipliée el entreprise sur des 

terres, différentes par leur nature oii leur exposition, plus on 

peut acquérir de notions certaines sur ses résultats. 
m Si, dans le court aperçu que je viens de donner,je n'ai pn, 

Messieurs, parvenir à fiser définitivement voiro opinion sur la 
nature de la rouille, du charbon et de la carie, il est au moins 

consolant de pouvoir reconnaître que l'Histoire naturelle, vou- 
lant portcr le flambeau de  ses oboervations dans les épaisses 
ténèbres oii fie trouvait plongée cette partie du domaine de 
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l'agriculture, a su pourtant indiquer à l'homme des champs 
ce qu'il devait faire pour Bcarter de  ses moissons le fléau 

destructeur. 
» 11 faut que je m'arrbte ici, quoique je pourrais vous entre- 

tenir long-temps encore sur ce sujet,  bien attrayant pour moi, 
pnisqu'il se rattache aux études qui partagent tous les niomens 
de nion existence; mais l'abondance de  choses dont nous avons 
6 nous occuper ne in'a permis de vous exposer que tràs-rapide- 
ment les principaux faite, les principales observations recueillis 
sur les maladies des plantes cdréales. Si j'ai éprouvé quelque 
difficulté pour ne présenter qu'un aperçu concis, quelles formes 

abréviatives polirrai-je trouver pour déplorer avec vous les pertes 
que nous avons faites cette année? La inort nous a enlevd suc- 
cessivement plusieurs ineinbres recommandables, dont les noms 

sont restés chers aux sciences, aux arts et A nos souvenirs. Jean- 
Baptiste Wicar , notre illustre compatriote, n'est plus, e t  sa 
perte, Messieurs, est une de celles que vous avez le plus vive- 

ment senties. 
» Ce cdlèhre peintre d'histoiie &ait né dans nos murs, mais il 

s'en éloigna, il y a un grand nombre d'années, pour habiter 

l'Italie. II r6sida quelque temps à Naples, à Florence; enfin il 

se fixa dans la capitale du inonde chréiien, OU i l  fit briller le 
talent dont il avait puisé les germes dans nos écoIes académiques. 
II f u t  nommé conseiller et censeur de l'insigne AcadEmie romaine 

de Saini-Luc, membre des principales Académies d'Italie, ainsi 

que de celle des Arcades de Rome. Le 27 novembre 1809 , vous 
décernâtes aussi à ce grand artiste le titre de Rleinbre corres- 
pondant de la Sociél6 des Sciences de Lille, e t ,  en mars 1833, 
~ o u s  lui adressâtes un nouveau diplôme cl la collection complète 
de vos Mémoires. Le chevalier \%car reçut cette marque de dis- 
tinction avec l'enthonsiasme le plus patriotique, e t ,  après avoiw 

consacré ses veillcs à l'honneur de la cité qui l'a vu naître, il 

voulul , daus ses derniers moinens, lui donner encore, ainsi 
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qu'à vous, Messieurs, un  témoignage durable de son attache- 
ment ,  en faisant les donations suivantes : 

» A la ville de Lille, son grand tableau représentant la Rksur- 
rection d u  f i l s  de la veuve de Naïm. 

n A la Socikté royale des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts, plusieurs dessins de Raphaël d'Urbin , de Michel-Ange 
Bonarotti et de quelques autres peintres célèbres. Un autre 
dessin encadré représentant Virgile lisant I'Énéide devant 

Auguste, et une esquisse l'huile. Ces deux derniers ouvrages 
sont de Wicar. 

u Quelques objets antiques en bronze e t  en marbre, et une 
décoration d o  royaume des Deux-Siciles, dont le défunt avait 
été honoré lorsqu'il était Directeur de l'Académie royale de 
Naples. 

» Une lettre originale de François I.er, roi de  France, écrite 
à Nichel-Ange. 

D Une autre lettre originale, écrite au  chevalier Wicar par le 
général Bonaparte. 

,I Ala bibliothéque de Lille, onze voluines d u  MuseéNapole'on. 
r A l'Académie de dessin de Lille, son portrait, en habit ii 

l'espagnole. 
31 Un dessin et liait cartons du  tableau donne la ville. 
a Le carton d u  tableau représentant Nofre-Seigneur Je'sus- 

Christ q u i  r e ~ o i t  le baptême de la main d e  Saint-Jean-Bq- 
liste, et six Acadehzies, copiées d'aprés nature, par Wicar. 

» Notre concitoyen, dans son testament, a ordonni: ensuite 
qu'avec ses autres biens meubles et immeubles il fût formi une 
ceuvre pie, e t  que leu rentes des capitaux appartenant à cette 
œuvre fussent employSes j. doter d'une pension de 25 écus par 
mois autant de jeunes gens dédiés à i'itude de la peinture, de 
la sculpture et  de  l'architecture que le permettrait le montant 
de ccs rentes. Le dirunt a voulu que Les premiers à jouir de 
celte pension fussent deux Ilnlicns , ses élèves et ses amis, e t  
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que si le montant des rerenus permettait de doter plus de  deux 
personnes, ce qui est trés-probable , le conseil municipal de la 
ville de Lille eût le droit de nommer les jeunes gens à la jouis- 

sance de cette pension. 
n Comblé d'années, conime de mérites, Wicar termina, le 

a7 février dernier, une vie consacrée à d'utiles travaux, une vie 
qu'aucnne tàche n'a ternie e t  qui ne fut remplie que par de 
bonnes actions et  des bienfaifs. 

» Mais il est bien temps, Messieurs, de nous occuper de la 

solennit6 qui nous rassemble ; si j'ai pu l'oublier un instant, 
j'ose en faveur du  motif réclamer votre indulgence. Avant de 
terminer, qu'il me soit encore permis de proclamer de nouveau 
que le zèle qui vous anime vous fait remplir les obligations que 
VOUS avez contractées. Par la lecture du recueil de vos travaux 

depuis votre derniére séance publique, par les récompenses qui 
vont être données, vous prouverez, je l'espère, que la Snciété 
royale marche constamment vers le  but qu'elle s'est proposé. 
Puisse le  suffrage des respectables magistrats qui lui accordent 
leur bienveillante protection et celui de l'honorable assemblée 
qui l'encourage par sa présence, la convaincre que ses efforts 
sont accueillis ! » 

Après M.Desmazieres, M. Borelli , vice-président de la SociétB 
d'Horticulture, prononce un discours au nom de cette Société. 

Enfin,  M. le docteur Hautrive, secrétaire de la commission 

d'agriculture, proclame, au bruit des fanfares et des applau- 
dissemens, les noms des cultivateurs de l'arrondissement de 
Lille qui ont mérité les récompenses proinises. 

La Socidté des Sciences mentionne honorablement JIM. Des- 
canips, de Croix, e t  Desurinont, de Tourcoing, qui ont obtenu 

la grande médaille aux concours précédens. 
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Premier prix. - Une mddaille de r 50 francs à M. Charlet, 

d'lIouplines. 
Deurrzëme prix. - Une inddaille de 75 francs B M. Picavez , 

brasseur, à Linselles. 
Troisièmeprirr, - Une médaille de 60 francs à M. Wares- 

quelle , brasseur, à Lille, pour l'établissement d'une houblon- 
nière de la contenance de  56 ares, plantée en 1834. 

Quatrièmeprix. -Une médaille de 50 francs A M. Leclercq, 
brasseur, à Hein, pour l a  plantation, en 1834, de 37 ares de 
boubloii à tiges blanches. 

I U S T R U E L K S  A R A T O I B B S .  

Premier prix. - Une médaille de 50 francs 1 M. Prouvost , 
de Wazemmss , qui a présenté tà la Société u n  déplantoir pour 
les perches de houblon. 

I .O M. Auguste Leclercq , brasseur , à Hem, proprietaire du 
plus beau taureau présenté au concours, a mérité la prime de 
IOO francs. 
2.' La plus bellc génisse, de race hollandaise pure,  ayant été 

présentée par M. Auguste Leclercq, dGjà cité, une médaille de 
la valeur de 50 francs lui est accordée. 

3." Lc second pria, de la valeur de 25 francs, est accordé à 
M. Louis Lepers fils, cultivateur, à Wazemmes, qui a élevé la 
plus belle génisse après la précédente. 

4.0 Une médaille, de la valeur de a5 francs est décernée à 

BI. Julien Lefebvre, propriétaire-cultivateur , à Hem, pour avoir 
présenté au concours une génisse qui rivalisait avec celle de 

M, Louis Lepers. 
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1.0 Le plus beau bélier 4 longue laine de race hollandaise 
pure, destiné i améliorer l'espèce ovine indigène, ayant été 
présent6 par M. Alesis Lefebvre , de Lezennes , une médaille de 
50 francs lui est accordée. 

La SociétC voulant rdcompenser le  d e ,  l'intelligence e t  la 
bonne conduite des bergers et  des maîtres-valets de l'arrondis- 
sement de Lille, a fond6 différens prix pour dtre décernés dans 
la séance publique de ce jour. 

B E R G E R S .  

Le sieur Antoine Guilbcrt , berger, conduisant depuis trente- 
sept ans l e  troupeau de M. Coget, propriétaire, 8 Thurneries, a 
mérité la récompense dûe à ses bons et  loyaux services : une 
houlette d'argent lui est accordée. 

1.' Les &pis d'argent proposés en prix au maître-valet de 
l'arrondisseinent de Lille, le plus habile 4 tracer un  aillon et à 
exécuter les travaux agricoles, ont ét6 méritks par le  siear Jean- 
Baptiste Bouche, maître-valet , demeurant depuis quarant-huit 
ans chez M. Bulteau, cultivateur et maître de poste, à Pont- 
à-Marcq. 

2.0 Une médaille d'encouragement est décernée au sieur 
Fabien Coutelier, depuis trente-huit maître-valet chez M. Cons- 
tant, cultivateur, à Péronne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOUILLET. Description historique et scientifique de la Haute- 
Auvergne. 
CL6 MENT (née Hemerg). Histoire des fêtes civiles du dépar- 

tement du Nord. 
DESAYVE. Souvenirs de Pologne et scènes mililaires de la 

campagne de 181 2; 1 vol. in-8.0 Paris. 
DUBRUNFAUT. L'agriculteur-manufacturier; tome 4 ,  N.0 2. 

Novembre. 
FEE;. Mémoire sur le groupe des Phyllériées , et notamment 

sur le genre Erineum ; broch., avec planches. 
- Note sur trois espèces nouvelles de sphœria exotiques ; br. 
FRANCOEUR. Traita élémentaire de mécanique; 1 vol. 

GIRARDIN. Discours d'ouverture du cours d'application de 

chimie, de Rouen , 1834. 
- Observations sur lepoirier saugier et sur ses produits ; br. 
G U ~ R A R D .  Rapport sur le caca avarié. 
- Plan et  gdnéralitds d'un cours de physique médicale. 
JOBARD. L'Angleterre en 1833. Suite. 
- Un coup d'œil sur l'dtat de l'industrie avant la révolution 

française. 
LEFEBVRE (Alexandre ). Description de trois papillons non 

vellement observés. 
- Caractère distinctif entre quelques satyres européens de 

la  section des leucomélnniens. 
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(67' ) - Insertion de deux pattes surnundraires au trochanter 
de la patte supérieure gauche chez un Scaryte pyracmon. 
( Bon. nej. ) 

LEGRAND (Pierre ). Études sur la législation militaire. 
LELEWEL ( Joachim ). Les Polonais, les Lithuaniens et les 

Russiens célkbrant en France les premiers anniversaires de leur 
révolution nationale du 29 novembre 1830 et du 25 mars 1831. 
- Le comité national polonais au peuple russe. 
- La Pologne et  l'Angleterre. 
- Adresse des réfupi6s polonais en France ii la chambre des 

communes de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 
- Ustawy Komitetu Narodowego Polskiego. 
LEROY (Onésime ). Etudes morales et  littéraire, sur la 

personne et  les écrits de J.-F. Ducis , I vol. in-8.0 
MBIZTERES. Développemens sur les nombres. 
MICHAUD. Complément de l'histoire naturelle des coquilles 

terrestres et  fluviatiles. 
- Description de plusieurs espLces de coquilles d u  genre 

Rissoa. ( FrEminville. ) 

MANGON DE LALANDE. Mémoire sur l'antiquité des peuples 
de Bayeux. 

iîlARCHAND DE LA RIBELLRRIE. Quelques observations 
sur l'intendance militaire. 

PLOUVIEZ. Quelques idées de philosophie médicale. 
PRONY ( Baron de ). Rapport sur la harpe à double mouve- 

ment, de l'invention de S. Erard. 
RODENBACH (Constantin). Episodes de la révolutiori dans 

les Flandres, r8sY, 1830, 1831 ; r vol. Bruxelleo. 
VANDERMARLEN. Un atlas universel. 
- Tableaux statistiques des patentables de la Belgique. 
WNCENT. Cours de géométrie élémentaire ; 3.e ddition. 
MATHIEU. Histoire de l'Astronomie au r 8 . e  siècle, par M. 

Delambre, publiée par M. Mathieu, in-4.0 Paris , 1827. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2.0 OUVRAGES MANUSCRITS 

Mémoire sur la question de savoir si des animant terrestres 

ont cessé d'exister depuis l'apparition de l'homme et si l'homme 

a 4th contemporain des espèces aujourd'hui perdues , par 

M. Marcel de Serre, membre correspondant. 

Observations sur les silicates en général e t  snrleir silicates non 
nlumineux à base de chaux et  de magnésie, par le m h e .  (1) 

Notice sur les divers terrains des environs de Tours, par 

M. Marchand de la Ribellerie, menibre correspondant. 

Note sur l'hépatite chronique , par M. Plouviez , membre 

correspondant. 
Mémoire sur les paratonnerres, par M. Jacquerye , membre 

correspondant. 
Épisode du  Chardon, fleurs , chant premier, traduit de 

l'anglais en vers français, par M. Moulas, membre résidant. 

(1) C'est avec regret plie la Socikt6 n'a pu d6roger b ses usages en com- 

prenant dans son recueil ces deux importans mémoires, dbji imprimés dans 

la BibliothEque Universelle de Gendvc. 
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A U T R E S  O U V R A G E S  

1.0 O U V R A G E S  I M P R I M É S .  

- DINAUX (Arthur ). Notice sur Watteau,  de Valenciennes. 

HOMBRES ( le baron Firmas d'). Mémoire sur Io n i h i e r  des 
Philippines, rnorus sinensis. 
- Notes sur quelques végdtaux qui croissent spontanément 

dans le départernent du  Gard e t  ipii mériteraient une culture 
particulièi.e, soit par leurs vertus médicinales , soit par leurs 
usages dans les arts. . 

HENSMANS. Répertoire de chimie et de pharohacie. 
- Mémoire sur le pioportiunnement chiidiqtre pesé et  thesuré 

des corps. 
- Annuaire h l'usage du  chimiste, du  d d e c i n  , do phar- 

macien et du  fabricant. 

HUERNE DE POMMEUSE. Observations générales sur les 
causes de I'exisience des marais e t  sur Ies moyens de les assainir. 

HUGUES. Rapports sur les résultats des expériences agricoles 

faites avec le Semoir-Hugues. 
MAURIZE ( A. ). Dangers (le la situation actuelle de la France. 

Paris9 18Sa. 
PERRIN ( l'abbé Théodore ). Revue de l'agricuitdre utiirer- 

d e  ; tome 1. sr, r .re et a.@ livraison. 

LB, SOCIÉTÉ DES nllNES DITE DES CANONNIER$. 

Notes relatives aux forages de Loos e t  de Wattighies. 
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LEGS 

Peintre, Rome, Membre correspondant. 

Aux termes du testament et  de l'acte de d + 3 t  dressé par 
M. l'ambassadeur de France à Rome, les objets suivans ont été 
légués à la Socidté de Lille : 

1.' Un dessin repréoentant Virgile lisant I%néide devant 
Auguste. 

2 . b  Une esquisse à l'huile d u  inêine sujet, Ces deux ouvrages 
sont de Wicar. 

3.0 Un grand volume in-folio contenant cinquante et une 

feuilles sur lesquelles sont collés divers dessins de  plusieurs 
maîtres, tels que Giotto, Raphaël, etc. 

4.' Grand volume in-folio contenant trente-six feuilles, avec 
des dessins de Raphaël. 
5.0 Grand volume in-folio contenant quarante-deux feuilles, 

avec des dessins de plusieurs grands maitres. 
6.0 Autre volume in-folio, mais plus petit, renfermant 

soixante-huit feuilles, avec des dessins de l'école florentine. 
7.0 Autre volume in-folio, comme le précédent, renfermant 

des dessins de plusieurs maîtres sur cent et une feuilles. 
8.0 Un volume relié en maroquin rouge, dans un étui, ren- 

fermant des dessins originaux de Michel-Ange Buonarolti, sur 
quatre-vingt-onze feuilles. (Architecture.) 
9.' Un petit volume relié en rouge, rcnfermsnt des petits 

dessins sur trente-neuf feuilles. 
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( 675 
10.0 Un cahier de cinquante feuilles, avec des dessins dont 

plu si eu^ sont des copies. 
1 1 .O Cent cinquante-neuf feuilles, sur lesquelles sont collés 

différens dessins de plusieurs maîtres. 
12.0 Vingt-cinq gravures. 

r 3 . O  Quelques objets antiques en bronze, en marbre et  en 

terre cuite. 
14.0 Une décoration d u  royaume des Deux-Siciles, dont le  

défunt avait été honoré lorsqu'il était directeur de l'académie 

royale de Naples. 
15.' Une lettre originale de  François I.er, roi de France, à 

Michel-Ange Iluonarotti. 
16.' Une lettre originale Ccrite au chevalier Wicar, par la 

général Bonaparte. 

Indépendamment des divers dons qu'il a faits A la ville de  

Lille, à sa bibliothéque , à ses écoles académiques, Wicar a 
voulu que ses biens meubles ou immeubles fussent consacréa 
à hrmer une œuvre-pie , qu'on nommerait CEuvre-Pie-Wicar. 

« . . . . . . Les rentes de cetle œuvre-pie seront employées A 
doter d'unc pension de 25 kcus romains par mois autant de  
jeunes gens dédiés à l'élude de la peinture, de la sculpture et de  
Z'architecture, que le  permettra le montant net de ces rentes.. . 

» . . . . .Ces jeunes gens devront Ctre natifs de Lille et appar- 
tenir aux trois classes d e  peinture , de sculpture et  darchi- 
lecture; c'est-à-dire, un pour chaque classe, toutefois que les 
revenus de l'œuvre-pie seront sufisans pour trois pensionnaires ; 
s'ils n'étaient pas suEsans, il  devra ioujours en être choisi u n  
pour la peinture et un  autre tour-A-tour pour les deux autres 
classes. . . . . . . 

n . . . . . . La nomination aura lieu en concours, et  l e  corps 

municipal, d'après le vote de l'Académie royale des Sciences, 
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( C76 ) 
de l'Agriculture e t  des Arts de la ville de Lille, choisira toujours 
celni qui montrera le plus d'habileté, de dispositions, d'ina- 
truction et  de qualités pour faire honneur à la patrie e t  aux 
beaux-arts. . . . . 

» . . .. . . . . Les jeunes gens choisis devront se rendre à 
Rome.. . . . . . . et  y rester quatre ans entiers ; pendant ce temps 
ils jouiront de ladite pension, mais jamais au-delà. . . . . 

II . . . . . . La maison sise à Rome, rue del Vantaggio, mar- 
quée des N.06 5, 6 ,  7 et 8 , ne devra point btre aliénée; mais 
conservée pour l'avantage des pensionnaires.. . . . . 

u . . . . . . Les objets en plâtre laissés par le testaleur. .. . . . 
sont aussi destinée aux pensionnaires. n 

(Extraits du teslamen&. ) 

Dans le hut  d'assurer à jamais à la ville de Lille la posses- 
sion du  Legs-Wicar , la transaction suivante a été consentie 
entre elle et la Socidté: 

n La ville de Lille se chargera de payer les frais de succes- 
sion, de transport, d'entretien, de conservation e t  aux condi- 
tions suivantes : 

u 1.0 La Société abandonnera à la ville la nue-propridtd de 
tous ler objets à elle légués par  le chevalier Wicar, de sorie 
qu'en cas de dissolution de la Société, tous ces ohjets appar- 
tiendront i l a  ville. 

» 2.0 La Socidté aura la garde et l'administration de ces 
objets. Un inventaire sera remis à la ville. 

1, 3.0 La Société d(posera ces objets, suivant leur nature, 
dans les élablissemena publics existans , jusqu'à ce qu'elle soit 
e n  position de les rassembler dans un local spécial, où le puhlic 
sera librement et régulièrement admis. 

» 4.0 Une inscription placée sur chacun de ces objets rap- 
pe!lera qu'ils proviennent du  legs fait par le  chevalier Wicar 
à la Sociité royale. » 
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( 677 ) 
une ordonnance r o ~ a l e ,  en date d a  26 janvier dernier, 

autorise la ville de Lille et la Société royale à accepter, chacune 
ce qui les concerne, le  legs du  chevalier Wicar. Cette 

ordonnance approuve les conventions stipulées entre la ville e t  
la VdciétB, pour régler les conditions d'usufruit, de nue-pro- 
priété et le mode de conservation et de jouissance. 
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E N V O I S  

DES SOCIÉTES CORRESPONDANTES 

Pendant l'année 1834 et le premier trimestre de 1833. 

ABBEVILLE. Mémoires de  la Société royale d'émulation; 
x vol. in-8.0 1833. 

ANGOUL~ME. Annales de la Société d'agriculture, arls et 
commerce du  ddpartement de la Charente. 

BESANCON. Académie des sciences , belles-lettres et arts ; 
séance publique dn  25 août 1834. 

BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres et 
arts ; séance publique du 28 aoitt 1834. 
DIJON. BIéinoires de l'Académie des sciences, arts et belles- 

lettres, 1833. 
EVREUX. Bulletin de l'Académie Ébroïcienne , suivant les 

règlemens de l'ancienne Sociitd d'agricullare, sciences, arts e t  
belles-lettres du département de l'Eure. 

LILLE. Annales de la Société d'horticulture. 
MANS ( LE). Bulletin de la Société royale d'agriculture, 

sciences et  arts. 
MACON. Compte rendu des travaux de la SociCté d'agricul- 

ture ,  sciences et belles-lettres de Mâcon, pour l'annie 1829 e t  
suivantes , jnsqu'à la fin de l'annCe 1832. 
- Rapport fait A l a  Sociéti d'agriculture, sciences e t  belles- 

lettres de Milcon, par M. Cortambert. 
METZ. Sommaire des travaux de la Société des sciences mé. 

dicales du  département de la Moselle. 1830 3 1834. 
MULHAUSEN. Bulletin de la Sociétd industrielle. 
NANCY. Précis des travaux de la Société royale des sciences, 

lettres et arls de Nancy, de 1829 à 1832. 
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NANTES. Journal de la section de médecine de  la Société 

du département de la Loire-Inférieure. 
PARIS. Annales de la Société d'horticulture. - Jonrnal de la Société de la morale chrétienne. - Bulletin de la Société géologique de France. 
- Nouveau bulletin des sciences, par la SociCt6 philomatbique. - Annales des jardiniers amateurs, publiées par la Société 

d'agronomie pratique. 
- Bulletin de la Société de g6ographie. 
- Athénée des ar ts ,  le Lycée, journal des sciences. 

ROUEN. Pr6cis analytique des travaux de I'AcadCmie royale 
des sciences, belles-lettres et arts,  pendant l'année 1833. 

SAINT-ÉTIENNE. Bulletin industriel, publié par la Société, 
d'agriculture, sciences et arts. 
TOULOUSE. Recueil de 1'Acadkmie des jeux floraux. 1833. 
- Journal des propriétaires ruraux pour le Midi de la France. 
TOURS. Annales d'agriculture , publiées par la Société d'agri- 

culture, des sciences, arts e t  belles-lettres d u  département 

d'Indre-et-Loire. 
TROYES. Mémoires de la Société d'agriculture , sciences, 

arts e t  belles-lettres du département de 1'Auhe. 

La Sociétk royale des sciences de Lille, disirant Ctendre ses 
relations, accueillera avec empressement toutes les demandes 
qui lui seront faites par les Sociétés académiques pour l'échange 
des mémoires qu'elle publie. 
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Dedcription des machines et procédés spécifiés dans les bre- 
vets d'invention, de perfectionnement et  d'importation dont la 
durée est espirée; publiée d'aprés les ordres du  ministre de 
l'intérieur, par M. Christian, directeur du Conservatoire des 
arts e t  métiers ; 4 volumes in-4.0, avec planches ; tomes a3, 
24, 25 et  26. 

Neuvieme suppléinent du catalogue de spéciricntions des prin- 
cipaux moyens et procédés pour lesquels il a été pris des brevets 
d'invention ; brochure in-8.0 Paris , 1834. 

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, 
publie's par  la Société royale et  centrale d'agriculture; r volume 
in-S.' 

Annales de l'industrie nationale, recueil indust,riel, manufac- 
turier, agricole et comiriercial de la salubrité publique e t  des 
beaux-arts, renfermant la description des expositions publiques 
faites en France et  à I'Etranger, par M. de Moléon. Année 1834. 

1.0 Annales de chimie et de physique, par MM. Ga?-Lussac et 

Arago. 
a." Annales dm sciences naturelles, par NM. Audouin, Ad. 

Brongniart e t  Dumas. 
3.' La revue encyclopédique, par H. Carnot et P. Leroux. 
4 . 0  La bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et 

arts, rédigée ii Genève. 
5.0 Journal hebdomadaire des progrés des ~ciences et insti- 

tutions midicales, par MM. Bouillaud, Forget , Vidal, etc., etc. 
6.' Journal des connaissances usuelles e t  pratiques, publié 
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par M I .  Gillet de Grandmont et  le cointe de Lastepie, faisant 
suite à la bibliotliéque physico-économique. 

7-0 Journal des connaissances utiles. 
8.O L'annuaire statistique du  département du Nord. 
9.0 Revue du Nord. 

10.' Journal de la  Sociétt5 phrénologique de Paris. 

Par décision de M. l e  maire de Lille, le  bibliothécaire de la 
ville met, pendant une année, à la disposition de la Société des 
sciences, de l'agriculture e t  des arts, les ouvrages dont les 
titres suivent: 

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. 
Le journal des voyages, découvertes, navigations. 
Le journal d'agriculluie et d'économie rurale d u  royaume des 

Pays-Bas. 
Annales de mathématiques, par M. Gergonne. 
Bulletin des sciences naturelles et de géologie, \ 

Id. des sciences historiques, antiquités, etc., 
Id. des sciences agricoles et dconoiniques , 
Id. des biences technologiques, de M; 
Id. des sciences mathématiques, Pérussac. 
Id. des sciences médicales, 
Id. des sciences géographiques, 
Id. des sciences militaires, 
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L I S T E  D E S  M E M B R E S  

M E M B R E S  H O N O R A I R E S .  

MM. le prdfet du departement du Nord. 
Le maire de Lille. 
GODIN, docteur en médecine; admis le 3 fivrier 1822. 

M E M B R E S  T I T U L A I H E S .  

Président, M .  BAILLY,  docteur en médecine ; admis le a 
octobre 1825. 

Vice-président, M .  DELEZENNE , professeur de physique ; 
admis le 1 2  septembre 1806. 

Secrétaire-général, M .  DOURLEN fils, docteur en médecine; 
admis le 3 ddcembre 1830. 

Secrétaire d e  correspondance, M .  LEGRAND, avocat j admis 
le 3 février 1832. 

Trisorier, M .  VERLY fils, architecte ; admis le 18 avril 1823. 
Bibliothécaire, M. HAUTRIVE, docteur en médecine ; admis 

le 7 novembre 1828. 
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MM. PEUVlON fils, négociant; admis l e  I 7 nivbse an i 1. 

CHARPENTIER, pharmacien en chef; admis le I 5 plu- 
vibse an I I. 

MACQUART, propriétaire ; admis l e  27 messidor an I I . 
DEGLAND, docteur en médecine ; admis en I 8 I I. 
DESMAZIERES , naturaliste ; admis Le 22 août 18 17. 
LIENARD, professeur de dessin ; admis l e  5 sept. 18 I 7. 
LESTIBOUDOIS ( Thém. ) , docteur en médecine ; admis 

le  17 août 1821. 
MUSIAS, notaire; admis le 3 janvier 1822. 
KUHLMANN, professeur de chimie; admis le zo mars 1824. 
MURVILLE, docteur en médecine ; admis le 18 févr. 1825. 
HEEGMANN , nigociant ; admis le a dicembre 1825. 
BARROIS, négociant ; admis le  16 décembre 1825. 
LESTIBOUDOIS ( J.-B.ce ) , docteur en médecine ; admis 

le  20 janvier 1826. 
DAMBRICOURT, négociant ; admis le  1 7  février 1826. 
DELATTRE, négociant ; admis le 3 mars 1826. 
DECOURCELLES, propriétaire ; admis le ar nov. 18~8.  
DANEL, impriineur; admis le 5 décembre 1828. 
VAILLAYT, doct,ear en médecine ; admis le 6 avril 183 1. 

MOULAS , propriétaire; admis le 29 avril 1831. 
MARQUET-VASSELOT, directeur de la  maison centrale 

de détention de Loos, admis le  2 mars 1832. 
BORELEY, inspeeteur des douanes ; admis l e  2 mars 1832. 
MULLI~? , chef d'institution ; admis le zo avril 1832. 
DAVAIRE, ingénieur des ponts et  chaussées ; admis le  3 

août 1832. 
 BARR^, professeur au collEge de Lille; admis le  7 sep- 

tembre 1832. 
LEGLAY, docteur en médecine, archiviste général du  dé- 

partement d u  Nord; admis le 19 juin 1835. 
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MM. ADAN, cult. et  propriét., à Aubers. 

BI~GHIN,  id., à Faches. 

BONTE, id., à Flers. 
BRULOIS (Vincent ) , id., à Croix. 
CHARLET, id., A Houplines, 
CHUFFART (JeamB.te), id. , à Ascq. 
COLLETTE ( Louis ), id., à Baisienx. 
CORDONNIER, id., à Anstaing. 
DXBUCHY ( François ) , id., a Noyelles. 
DELECOURT ( Louis ) , id. , à Lomme. 
DELECOUHT (J.-Etc) , id., à Lomme. 

DELOBEL, id., à Sailly-lez-Lannoy. 
DESCAMPS , Id., a Croix. 
DESPATUWES , id., à Marcq-en-Barœul. 
DESURMONT (Fr. ) , brasseur, à Tourcoing. 
D'HALLUIN ( J.-B.), briq. et cnltiv. , j: lüarcq-en-Barœul. 
D'HESPEL, propr., cons. d'arrondt, ;i Haubourdin. 
DUHAYON, notaire, à Ronchin. 
HAVEZ, cultiv. et propriét., à Ascq. 
HEDDEBAULT , id., à Faches. 

IIOCHART fils aînd , id., à Loos. 
LECOMTE, id., i Bousbecques. 
LEFEBVRE, id., ?I Lezennes. 
LEFEBVRE (Julien ), id., à Hem. 
LEPERS ( Franqois ) , id. , à Flers. 
LIENARD, id., à Annappes. 
LORIDAN, id., B Flers. 
MASQUELIER (N. ) , id., à Sainghin-en-Mé1. 
M ASQUILLXER , id., à Willems. 
POTTIER, id., j: Hallennes-lez-H. 
WATTELLE , id. ,  à Radinghem. 
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M E M B R E S  C O R R E S P O N D A N S .  

MM. BJASSON DE GRANDSAGNE , naturaliste e t  homme de 
lettres, à Paris. 

A N P ~ R E  , membre de l'Institut, à Paris. 
ALAVOINE, propriétaire, à La Bassée. 
ARAGO, membre de l'institut et de la chambre des députés. 
ARTAUD, inspecteur de I'Universitt?, A Paris. 
AUDOUIN, naturaliste, à Paris. 
BABINET, professeur au collège St,-Louis, examinateur à 

l'école polytechnique. 
BAILLY DE MEKLIEUX , directeur de l'union encÿclopé- 

dique, à Paris. 

BARRP , chef d'escadron d'artillerie, à Valenciennes. 
BEAUDET-LAFARGE, naturaliste , à Maringue. 
EECQUET DE M ~ G I L L E  , à Douai. 
BÉGIN, chirurgien en chef A l'h6pital militaire d'instruc- 

tion de Strasbourg. 
BIDART, médecin, à Pas ( Pas-de-Calais ). 
BLOUET, prolésseur d'hgdrographie, à Ilieppe. 
BOINVILLIERS, correspondant de l'Institut, i Paris. 
BORTAFOUS , directeur du  jardin royal d'agriculture, ?î 

Turin. 
BOWARI), chirurgien-major au 5.e régiment de dragons. 
BOTTIN , rédacteur de l'Almanach du commerce, i Palis. 
BOSSON, pharmacien, i Mantes. 
BOUILLET, naturaliste, à Clermont-Ferrand. 
BOURDON, inspecteur de I'AcadCmie de Paris. 
BRA , siatuaire, Paris. 
BRONGNIART, agrégé la  faculté de in4decine de Paris. 

BURETTE-MARTEL , pr~priétaire , B Hanhourdin. 
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MM. CARETTE, chcf de bataillon du génie, à Paris. 

CHARPENTIER, docleur en médecine, A Valenciennes. 

CHBUTTENET, capitaine du  génie, à Arras. 
CLl%ENT (N.iiie veuve), n8e Hémery, à Cambrai. 

COCHARD , pharmacien, à Sedan. 
COCQ, commissaire des poudres et salpêtres, Paris. 

COGET aîné, propriétaire, à Thumeries. 

COLLADON fils, à Genève. 
CORIHAIRE, littérateur, à Liège. 
CORNE, président du tribunal de  i .re instance, à Douai. 
COUPRANT, officier de santd, ii Houplines. 
DARGELAS, naturaliste, li Bordeaux. 

DASSONNEVILLE , docteur en médecine, à Aire. 
nEBAZOCHES , naturaliste, à Scez. 
DE BREBISSON fils, naturaliste, A Falaise. 
DE CANDOLLE, professeur, naturaliste , à Genève. 
DE CONTENCIN, secrétaire du  prdfet de la Gironde, 

Bordeaux. 
DEGEORGE (Frédéric ), homme de lettres , à Arras. 
DE KIRCHOFF ( l e  chevalier), docteur en médecine, A 

Anvers. 
DELARUE, secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture 

d u  département de l'Eure, à Evreux. 

DE LENZ ( le baron), conseiller-d'état , à Iéna. 
DE MEUNYNCK, docteur en médecine, à Bourbourg. 
DEPRONVILLE , bibliothicaice , i Versailles. 
DE PRONY, membre de l'Institut, à Paris. 
DEQUEUX-SAINT-HILAIRE , propritilaire , à Dunkerque. 
DERHFIMS , pharmacien, à Saint-Omer. 
DERODE (Jul ien) ,  à Loos. 
DESAYVE , à Paris. 
DESBRIERES , pharrnacien-innjor, à Alger. 
DESMARQUOY, médecin, à Saint-Omer. 
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MM. DESMYTT~RE , docteur en mgdecine, à Cassel. 

DESPRETZ , professeur de physique au collège royal de 
Henri IV, à Paris. 

DESRUELLES, docteur en médecine, a u  Val-de-GrLce, 
à Paris. 

DESSALINES-D'ORBIGNY , professeur d'histoire natu- 
relle , à La Rochelle. 

DE VILLENEUVE-BARGEMONT ( le vicomte) , proprié- 
taire, à Nancy. 

DE VILLENEUVE ( le comte Alban ) , ancien prefet du  
Nord, à Paris. 

DE WAPERS , peintre du  roi , à Bruxelles. 
DnAPIER , inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, 

à Paris. 
DUBRUNFAUT, professeur de  chimie, à Paris. 
DUBUISSON, ingénieur des mines, à Paris. 
DUCELLIER, ingénieur, à Paris. 
DUCHASTEL ( le  comte ) , à Versailles. 
DUHAMEL, inspecteur général des mines, A Palis. 
D U M ~ R I L ,  incmbre de l'Institut, I Paris. 
DUMORTIER, directeur du jardin botanique de Tournai. 
DUSAUSSOY, inspecteur de la fonderie royale de Douai, 

membre de la chambre des députés. 
DUTHILLOEUL, propriétaire, à Douai. 
DUVERNOY , professeur à la faculté des sciences de 

Strasbourg. 
ELIAS FRIES , naturaliste , à Lund (Suède ). 
FAREZ, pro~ureur-général I la cour royale de Douai. 
F ~ E ,  professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. 
FLAVIER, a Strasbourg. 
FRANCOEUR, oflicier de l 'hiversitd , membre de la sociétd 

philomathique, i Paris. 
FONTEMOING, avocat, à Dunkerque. 
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MM. CAILLON , naturaliste , à Abbeville. 

GARNIER, professeur de  matémalhiques A l'Université de 

Gand. 

GAY-LUSSAC , membre de 1'Inelitut , H Paris. 
GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE fils, naturaliste au jardin 

d u  Roi, à Paris. 

GILGENCRANTZ , docteur en tnédecine , chirargien-aide- 

major au 43.= régiment de ligne. 
GILLET DE LAUMONT, inspecteur générnl des mines, à 

Paria. 
GIRARDIN, professeur de chimie, H Rouen. 
GRAR , avocat, à Valenciennes. 
GRAVIS, docteur en mkdecine , à Calais. 
GUERARD, agrCg6 à la  faculté de médecine de Paris. 
GUÉRIN, membre de la Société d'histoii.6 naturelle , B  Paris. 
GUERRIER DE DUMAST fils, homme de lettres, à Nancj. 
GUILLEMIN, naturaliste, à Paris. 
GUILLOT, lieutenant-colonel d'artillerie, à Strasbourg. 

RECART, secrdtaire de la mairie de Valenciennes. 

HÉRÉ, professeur de  mathématiques, $ Saint-Qnentin. 
HIJOT, A Versailles. 

HURTRELD'AKBOVAL, médecin vétérinaire, Montreuil. 
JACQUEMYNS , docteur en médecine , A Louvain. 
JACQUERYE , professeur de dessin et de inalhématiques , 

à Armentières. 
JAUFFRET , bibliothécaire en chef, à Marseille. 

JOBARD, directeur d c  l'Industriel, à Rrnselles. 
JUDAS, docteur en médecine , $ Aire. 
JULLIEN , ancien rédacteur de la Revue encyclopédique , 

A Paris. 
KUHLMANN, architecte , i Schelestadt. 
KUNZE , professeur, à Leipsick. 

LABARRAQUE + pharmacien , P Paris. 
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MM. LACARTERTE, pliaimacien en clief à l'lidpital militaire 

d'instruction de Metz. 
LACROIX , membre de l'Institut, professeur de math6ma- 

tiques transcendantes, à Paris. 
LAGARDE ( le baron ) , ancien préfet , à Paris. 
LAINE, professeur de mathématiques au collège de la ville 

de Paris. 
LAIR , à Caen. 
LA ROCHEFOUCAULT ( le vicomte de ) , à Paris. 
LECOCQ , professeur de minkralogie , à Clermont-Ferrand. 
LEBLEU fils, docteur en médecine, à Dunkerque. 
LEBONDJDIER , chimiste, à Béthune. 
LEFEBVRE, Alexandre, secrétaire de la Société entomo- 

logiqae de France, A Paris. 
LEGAY, professeur, A Paris. 
LEJEUNE, docteur en médecine, à Liège. 
LELEWEL (Joachim ), professeur d'histoire H l'université 

de Wilna , à Bruxelles. 
LEMAIRE, agrége de l'Universit8 au collége Saint-Louis, 

à Paris. 
LEROY ( Onésime ) , homme de lettres, à Senlis. 
L H ~ R I C  , graveur, A Anvers. 
LIBERT ( M.elle Marie- Aimée ) , naturaliste, A Malmddy, en 

Prusse. 
L I ~ R I G ,  chimiste, à Hiessen, grand-duché de Hesse. 
LOISELEUR DES LONGCHAMPS , docteur en médecine, 

% Paris. 
LONGER : inspecteur des domaines et de l'enregistrement 

à Saint-Omer. 
MALLET, professeur de philosophie au collége royal 

d'Amiens. 
MANGON BE LALANDE , directeur des domaines , 

Poitiers. 
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MM. MARCEL DE SERRES : naturaliste, à Montpellier. 

MARCHANT DE LA RIBELLERIE, sous-intendant mili- 
taire, a Tours. 

MARMIS, ex-inspecteuur des postes, i Boulogne-sur-Mer. 
MARTIN-SAINT-ANGE , doctenr en mddecine , à Paris. 
MAIZI~RES , docteur ks-sciences , h Paris. 
MATHIEU, membre de l'Institut e t  d u  bureau des longi- 

tudes, à Paris. 
MATHIEU DE DOMBASLE, agronome, j. Roville. 
MEIGEN , n a b a l i s t e ,  à Stolberg. 
MERAT, membre de l'Académie de mddecine, à Paris. 
MICHAUD, naturaliste, lieutenant au 1o.e rdgiment d'in- 

fanterie de  ligne. 
MILNE-EDWARDS , natnraliste, à Paris. 
MIONNET, conservnleur au cabinet des antiques, à Paris. 
nIOURONVAE , docteur en médecine, à Bapaume. 
NICHOLSON , ingénienr-mécanicien , A Londres. 
NOEL, officier de l'université, A Paris. 
NOUEL-MALINGI~, chimiste, à Eppe-Sanvagc , dépar- 

tement d u  Nord. 
OZANEAUX, recteur de l'université, ii Toulouse. 
PALLAS, médecin , A Saint-Omer. 
PELOUZE, répétiteur de chimie A I'Ecole poljtechniqiie. 
PERSOONE, naturaliste, à Paris. 
PIHOREL , docteur en médecine, à Rouen. 
PLOUVIEZ, doctenr en médecine, à Saint-Omer. 
POIRET, naturaliste, à Paris. 
POIRIER SAINT-BRICE , ingénieur dcs mines, à Paris. 
POTTIER, directeur du jardin de8 plantes, à Douai. 
REGNAULT, colonel du 66.e régi ment d'infanterie de ligne, 

B Anche .  
REINARD , pharmacien, à Amiens. 
RODENBACH ( Constantin ) , membre de la Chambre des 

représentaos belges, à Bruxeiies. 
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MN. RODENBACH (A1erandi.e ) , membre de la Chambre der 

représentans belges , à Bruselles. 
RODET , professeur de médecine vétérinaire , à Toulouse. 
SCHREIBER , naturaliste, à Vienne (Autriche ). 
SINCLAIR ( John ) , agronome, à Londres. 
SCOUTTETEN , docteur en médecine, à Metz. 
SOUDAN, docteur en inédecine , professeur à l'lbpital 

militaire d'instruction de Metz. 
TANCHOU, docteur en médecine, à Paris. 
TARANGET, docteur en médecine, i Douai. 
TASSAERT, chimis te, à Anvers. 
TESSIER, membre de l'Institut , d Paris. 
TIMMERMANS, capitaine d u  génie, à Tournai. 
TORDEUX, pharmacien, A Cambrai. 
VANDERMAELEN , à Bruxelles. 
VASSE DE SAINT-OUEN , inspecteur de I'acadimie de 

Douai. 
VANMONS, professeur de chimie à l'université de Louvain. 
VILLENEUVE , membre de l'académie de médecine, A 

Paris. 
VILLERME , membre de l'Académie de médecine, à Paris. 
VINCENT, professeur de mathématiques, à Paris. 
YVART , membre de l'Institut, à Paris. 
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L I S T E  

DES S O C L E T E S  C O R R E S P O N D A N T E S .  

ABBEVILLE. Société royale d'fimulation. 
ALBY. Société d'agricullure d u  dkpartement du Tarn. 
ANGERS. Société d'agriculture, sciences et arts. 
ANGOULÊME. Société d'agriculture, des arts et du com- 

merce d a  département de la Charente. 
ARRAS. Socidtd royale pour I'encooragement des sciences, 

des lettres et des arts. 
AVESNES. Socikté d'agricnlture. 
BESANGON. Société libre d'agriculture, arts et commerce 

d u  département d u  Doubs. 
BESANGON. Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
BESANCON. Socikté d'agriculture, des arta et du  commerce. 
BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles-lettres et  arts. 
BORDEAUX. Sociélé linnéenne. 
BORDEAUX. Sociétd philomathique. 
BOULOGNE-SUR-MER, S.ociété d'agricullure , du commerce 

e t  des arts. 
BOURGES. Sociétd d'agriculture du département du Cher. 
BRUXELLES. Société de Flore. 
BRUXELLES. Société des sciences midicales et naturelles. 
BRUXELLES. Société agricole de Brnxelies. 
CAEN. Société royale d'agriculture e t  de commerce. 
CAMBRAI. Société d'éinulation , agriculture, sciences et  arts. 
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CHALONS-SUR-MARNE. Sociét; d'agriculture, arts e t  com- 

merce de la Marne. 
CHARLEVILLE. Société centrale d'agriculture, sciences et  

arts e t  commerce du  département des Ardennes. 
CHARTRES. Société d'agriculture d'Eure-et-Loire. 
CHATEAUROUX. Sociétk d'agriculture du département de 

l'Indre. 
CHAUMONT. Société d'agriculture, arts e t  commerce du  

département de la Haute-Marne. 
DIEPPE. Société archéologique. 
DIJON. Académie des sciences e t  belles-lettres. 
DOUAI. Société centrale d'agriculiure, sciences et  arts. 
DOUAI. Société des amis des arts. 
DOUAI. Société inédicale. 
DUNKERQUE. SociBté d'agricultnre. 
~ V R E U X .  Socihté de médecine, chirurgie, chimie et pharmacie. 
ÉVREUX. Socidté d'agriculture, de médecine, sciences et  arts 

du département de l'Eure. 
FOIX. Société d'agriculture et  des arts du département de 

4' Ariége. 
GAND. Société royale des beanx-arts , belles-lettres, agricul- 

ture et botanique. 
1kNA. Socidté de mindralogie. 
LIEGE. Société lihre d'émulation et d'encourasement pour 

les sciences et arts. 
LILLE. Société d'horticullure. 
LONS-LE-SAULNIER. Société d'émulation dn département 

du Jura. 
LYON. Académie royale des sciences, belles-lettres et  arts. 
LYON. Société de médecine. I 

WCON. Société d'agricul t,ure , des sciences, arts e t  belles- 
lettres. 

MANS ( LE). Socidté royale d'agiiculture, scienccs el arts. 
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MARSEILLE. Académie des sciences : bellea-leths et arts. 
METZ. SociétC d'agriculture, des lettres, sciences et arts dot 

ddpartement de la Moselle. 
METZ. Société des sciences médicales du département de la 

Moselle. 
MÉZIERES. Sociktd libre d'agriculture , arts et commerce du 

département des Ardennes. 
MONTAUBAPI. Société des sciences, agricolture et belles- 

lettre8 du  ddpartement de Tarn-et-Garonne. 
MULHAUSEN. Société industrielle. 
NANCY. Société des sciences, lettres, arts et agriculture. 
NANCY. Société royale des sciences, lettres et  arts. 
NANTES. Societé académique du département de la Loire- 

Infdrieuie. 
NANTES. Sociét6 nantaise d'horticulture. 
PARIS. Société d'agriculture du  département de la Seine. 
PARIS. Sociétij des inventions et d6couvertes. 
PARIS. Athénke des arts. 
PARIS. Sociétk royale d'agriculture. 
PARIS. Sociktt! d'encouragement et  de l'industrie nationale. 
PARIS. Société médicale d'émulation. 
PARIS. Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 
PARIS. Société de géographie. 
PARIS. Société de  la morale chrélienne. 
PARIS. Société d'bietoire naturelle. 
PARIS. Société d'horticulture. 
PARIS. Société pour l'amélioration de l'enseignement d é -  

mentaire. 
PARIS. SociétE d'agronomie pratique. 
PARIS. Société giologique de  France. 
PARIS. SociétB philomathique. 
PARIS. Sociétb linnéenne. 
PARIS. Société libre des beaus-arts. 
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POITIERS. Société d'agriculture , belles-lettres, sciences et  

arts du département de la Vienne. 
RIS. Institut horticole de Fromont. 
RHODEZ. Société d'agricultnre et de négocians du  départe- 

ment de l'Aveyron. 
ROUEN. Socidté libre d'éinulalion. 
ROUEN. Académie royale des sciences, belles-lettres e t  arts. 
SAINT-&TIENNE. Société d'agriculture, arts et commerce 

de la Loire-Infhienre. 
SAINTATIENNE. Société industrielle. 
SAINT-QUENTIN. Société des sciences, arts e l  helles-lettres. 
STRASBOURG. Société d'agriculture, sciences e t  arts d u  

Bas-Rhin. 
TOULOUSE. A cadimie 2es jeux 9xaux.  
TOULOUSE. Société royale d*agriculture. 
TOULOUSE. Académie royale des sciences, inscriptions e t  

belles-lettres. 
TOURS. Société d'agriculture, sciences et  arts e t  helles- 

lettres du département d'Indre-et-Loire. 
TOURS. Société d'agriculture du  département. d'Indre-et- 

Loire. 
TROYES. Société d'agriculture, sciences et arts du  départe- 

ment de l'Aube. 
VALENCIENNES. Socihtt': des sciences e t  arts de commerce. 
VERSAILLES. Société d'agriculture et des arts d u  departe- 

ment de Seine-et-Oise. 
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E RRATA 
D U  M E H O I R E  S U R  LES P L A N T A T I O N S .  

( Pages 41 et suivantes.) - 
Page 4 ,  ligne 22, 105 - lisez : 1,o5 
Page 7, derniare ligne, nu - lisez : nu 
Page 8, ligne 4, trouver - lisez : réussir 
Page I O ,  ligne I 2, champs - lisez : champs, 
Ibid., ligne 31 , . - lisez : , 
Ibid., ligne 32, , - lisez : ; 
Page 1 9 ,  ligne 1 7 ~ 6 4  - lisez : 27 
Page 27, ligne 4 ,  57 - lisez : I g 
Page a3 bis, avant dernière ligne, S - lisez : S = 
Ibid , ibid., B - lisez : B = 
Ibid., dernière ligne, C, - lisez : C ,  , = 
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