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SCIENCES PHYSIQUES.  

NOTE 

SUR UN POINT DE M I ~ T E O R O L O G I E ,  

Par M. D E L E E ~ E ,  Membre rdsidant. 

Les météorolo,aistes mesurent depuis long-temps, au moyen 
de I'udomètre, la quantitc! d'eau qui tombe du ciel dans les 
diverses localités et se procurent ainsi une des données néces- 
saires B la connaissance des climats; mais il y a lieu de s'étonner 
qu'ils n'aient pas songé encore, du moins à ma connaissance, 
?I se procurer une autre donnée tout aussi utile et sans laquelle 
la première perd une grande partie de son importance : c'est de 
mesurer la quantité de l'évaporation. On concoit , en effet, que 
dans telle localité, la quantité d'eau tombée annuellement dans 
un grand bassin peut Btre égale à la quantité d'eau qui s'en 
évapore, e t  que dans telle aulre localité elle peut être beaucoup 
plus grande ou plus petite. Le rapport entre cette quantité 
d'eau de pluie et cette quantité d'eau évaporée sur une meme 
surface serait certainement plus propre h caractériser un climat 
que les vagues dénominations de climat sec, climat humide. 
L'eau qui s'évapore à la surface des mers se transforme en 
nuages et retombe en pluie, en partie sur ces mers, en partie 
..Ur les continents ou ces nuages out été lransportés par les 
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vents. Il est assez probable, d'aprbs cela, que polir les mers, 

P 
le rapport - do la quantité P de pluie & la quantité E d'eau 

E 
Bvaporée , est moins grand que l'unité et qu'il est plus grand 
pour les contiuents dont le sol absorbe une grande partie de 
l'eau do pluie et ne présente A l'évaporation continue qu'une 
faible portion de sa surface, celle oh coulent les fleuves, les 
riviéres, etc. On peut conjecturer qu'il y a annuellement à-peu- 

P 
prés compensation, que le rapport - pour la totalitd de la 

E 
terre varie peu ou point d'une année à l'autre et que, pour un 
grand nombre d'années, la moyenne générale est égale h l'unité. 
Il est probable encore que pour chaque localité ce rapport 
annuel ne subit pas de grandes variations et peut être fort 
différent de l'unité, selon la diversité des climats; mais on ne 
saurait prévoir et il serait intéressant de connaître quel est le 
sens et l'étendue de ces variations aux diverses latitudes, au 
bord des mers, au milieu des continents, dans les plaines, dans 
les vallées, au sommet des montagnes. 

Pour connaitre ce rapport, il faut associer à I'udométre (plu- 
viométre) qui mesure la quantité de pluie tombée sur une 
surface donnée, un atmisrnométre (évaporométre) qui mesure 
la quantité d'eau évaporée dans le m&me temps sur une surface 
&gale. Or, la lampe d'brgand (quinquet) à niveau constant 
(Fig. 1,pl .  l.re),construite avec les precautions et les dimensions 
convenables, me paraît propre A remplir les conditions du pro- 
bléme, sauf à mesurer les erreurs provenant des causes per- 
turbatrices, comme on le fait pour le thermomhtre A air, le 
baromélre , etc. 

Supposons que l'air soit parfaitement calme et que sa tcmpé- 
rature et sa pression soient constantes; dans ce cas, et d'aprés 
les propriétés de l'iristrument , le bassin I N  restera toujours 
plein jusqu'à ses bords, quelqu'active quc soit 1'8vaporation ; 
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seulement le liquide baissera dans le réservoir GC d'une quan- 
tité que le tube gradué GF mesurera. S'il vient & pleuvoir, 
l'eau tombée sur le bassin s'écoulera A mesure, sans qu'il en 
rentre dans le rkservoir. Le seul reproche qu'on puisse faire ;i 
l'instrument dans cet état, c'est de ne pas mesurer la petite 
quantite d'eau qui s'évapore au commencement de chaque pluie,. 
jusqu'A ce que l'air soit saturé de vapeur. 

Le réservoir cylindrique peut être construit en zinc épais,. 
avoir son diamétre égal A celui du bassin IN et de i'udom0tre 
ordinaire. Le diamétre intérieur du tube gradué GF doit Btre 
égal au diamètre extérieur du tube DE de Mariotte, 

Examinons maintenant le mode d'action des diverses causes 
perturbatrices. 

L'eau que le vent expulse du bassin est immédiatement res- 
tituée par le réservoir, et pour no pas la mettre sur le compte 
de l'évaporation, il faut la recueillir et la mesurer. Il est donc 
nécessaire de combiner l'instrument avec un udométre, comme 
le représente la figure 2. L'eau de pluie s'aioutera A celle pro- 
venant de l'action du vent e t  I'instrument tiendra compte de 
l'évaporation pendant la pluie. 

Si la température de Pair au, haut du réservoir GC (Fig. 1) 
vient A baisser, des bulles d'air fournies par le tube ED de 
Mariotte, viendront rétablir l'équilibre de pression, et il n'en 
résultera aucune erreur. Si, au contraire, la température aug- 

BC x t 
mente, la colonne d'eau AB baissera d'environ - , c'est- 

267 
h-dire qu'il s'échappera du bassin I N  un volume d'eau égal au 
dixiéme du volume d'air pour une augmentation de 26',7 dans 
la température;. mais cette eau se retrouvera dans l'udomélre 
inférieur HK.. (Fig. 2, pl. i . re )  

Si la pression de l'air extérieur augmente, des bulles d'air 
viendront encore rétablir 1' équilibre de pression sans occasioner 
d'erreur; mais si la pression diminue, l'eau baissera dans le 
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réservoir GC. La hauteur de la colonne d'eau qui s'échappera 
ainsi par le bassin IN et  recueillie 'dans le vase inférieur HK , 
sera d'autant plus petite que la hauteur AB sera plus grande, 
et dans le cas le plus défavorable, l'abaissement du liquide 
dans le réservoir sera moindre que 13,6 fois l'abaissement du 
mercure dans le baromètre. 

Il convient de donner au vase cylindrique inférieur 1IK un 
diamhtre égal celui du bassin I N  du réservoir GC et  de l'udo- 
mètre ordinaire; mais une hauteur double, en raison de la 
grande quantité d'eau qu'il doit recevoir. Le tuyau de commu- 
nication LM doit avoir une certaine longueur pour que la pluie 
qui frappe le  réservoir ne retombe pas, en >ejaillissant , dam 
le bassin IN. Ce tuyau doit être dirigé du sud M au nord L ,  
a6n que l'ombre portée par le réservoir GC n'atteigne pas le 
bassin IN. 

Pour remplir le réservoir, on bouche le tuyau S ; on dte le 
bouchon P à vis et B cuir ; on Bte le couvercle V , on verse par 
l'ouverture E; on serre fortement la vis du bouchon P, et enfin 
on déboucho S. 

Pour avoir la hauteur de la colonne d'eau évaporée, il est 
clair qu'il faut retrancher la hauteur de l'eau dans l'udornetre 
ordinaire, de la hauteur de I'eau dans le vase IIK, et ajouter le 
reste la hauteur de l'eau dans le réservoir GC. L'excès de la 
hauteur primitive sur le résultat sera I'épaisseur de la couche 
d'eau évaporée. 

Partout où l'on placera l'atmismomètre, on connaîtra le rap- 
P 

port annuel - de la quantité de pluie tombée sur la surface 
E 

IN B la quantite d'eau évaporée sur cette même surface, et ce 
rapport dépendra des circonslances locales qui favorisent plus 
ou moins l'évaporaticn, ou qui y mettent obstacle ainsi qu'à la 
quantité de pluie qui peut tomber sur celte surface. Ce rapport 
pcut donc varier considérablement pour un  déildacement de 
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quelques métres, si l'instrument passe, par exemple, d'un 
endroit encaissé, humide et restreint, dans un lieu élevé, sec, 
étendu et découvert. Qu'on l e  place, par exemple, au  milieu 
d'un marais cultivé, sillonné par un grand nombre de rigoles 
facilitant l'écoulement des eaux surabondantes qui entretiennent 

P 
l'humidit6 de l'air et  du sol, le rapport - pourra &tre un 

E 
grand nombre, tandis qu'il pourra être un numbre beaucoup 
plus petit si l'instrument est placé i quelques centaines de pas 
de  18, sur un terrain non spongieux et  assez accidenté pour 
offrir aux eaux de pluie un écoulement rapide et  facile. 

Si l'on veut faire servir l'atmismom8tre i déterminer la 
quantité d'eau qui s'évapore annuellement à la surface d'un 
canal étendu , il faut en employer plusieurs et les placer sur le 
bord du canal, partout où les circmstances influentes sont réu- 
nies. Ainsi, on en mettra un au milieu de l'espace où le canal 
coule à découvert dans une plaine; un autre où le canal traverse 
un lois étendu, une série de Biiiaaes rapprochés e t  charges de  

P 
plantations, etc. Les valeurs diffbrentes de - ainsi recueillies 

E 
conduiront 8 une valeur approximatiye de  la quantité cherchée. 

Pour les observatioris climatologiques , il faudrait placer l'in- 
strument dans un lieu qui offrit une sorte de moyenne entre 
toutes les circonstances locales que peut présenter le pays (L 

étudier; mais comme ces observations ne se font guère que 
dans les villes, on voit que l'endroit le  plus convenable est au- 
dessus des habitations et par conséquent A c6té de l'udométre , 
sur une tour élevée, sauf (L tenir compte de la diffërence enlre 
la quantite d'eau de pluie qui tombe sur une surface donnée i 
cette hauteur e t  celle qui tombe sur une surface égale au bas de 
la tour. 
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C H I M I E .  

S U R  L A  F O R M A T I O N  

DES CYANURES ET DE L'ACIDE CYANHYDRIQUE. 

Par Fréd. RUELMAAU, membre résidant. 

Mes essais sur les propriétés de l'éponge de platine m'avaient 
conduit A établir les propositions suivantes, qu'aucun fait n'est 
encore venu contredire : 

1.0 Que sous i'influence de cet agent, tous les composés vapo- 
risables d'azote, mêlés d'air, d'oxigéne ou d'un gaz oxigénant , 
peuvent être transformés en acide nitrique ou hyponitrique. 

2.0 Que ces mêmes composés mêlés d'hydrogéne ou d'un gaz 
hydrogén6, donnent de l'ammoniaque. 

3.O Enfin que tous les composés d'azote vaporisables , en con- 
tact avec les carbures hydriques ou avec l'oxide de carbone, 
lorsque le composé azoté contient de l'hydrogéne , donnent de 
l'acide cyanhydrique ou du cyanhydrate d'ammoniaque ; c'est 
ainsi que, conformément ;2 la derniére proposition, j'ai obtenu 
avec l'ammoniaque et l'oxide de carbone, du cyanhydrate 
d'ammoniaque. On rend compte de cette réaction par I'équa- 
tion suivante : 

Ce r h l t a t  me porta rcpéter une expérience indiquée par 
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M. Clouet; c'est la production de l'acide cyanhydrique par 
l'action de l'ammoniaque sur le charbon incandescent. L'expé- 
périence réussit pai'faitement bien , mais, ainsi qu'on devait le 
penser, c'est du cyanhydrate d'ammoniaque que l'on obtient, 
car l'acide cyanhydrique libre serait facilement décomposé 5 lia 
température élevée h laquelle laréaction a lieu; il se dégage en 
même temps du carbure tetrahydrique ; la réaction parait de- 
voir être formulée comme suit : 

Cette réaction, qui se produit avec une étonnante facilité, 
n'autoriserait-elle pas penser que, lors de la calcination des 
matiéres azotées en présence d'un oxide alcalin, il se produit 
d'abord de l'ammoniaque qui, au contact d'un excés de charbon 
et  de l'oxide alcalin, se transforme en cyanogéne et en oxide de 
carbone. Ce mode de réactions, s'il n'a pas lieu toujours, doit 
avoir lieu du moins dans un grand nombre de circonstances. 
En faisant passer sur un mélange d'oxide de potassium et de 
charbon chauffé au rouge dans un canon de fusil on courant 
d'ammoniaque desshhé , on obtient du cyanure de potassium 
avec la méme facilité que si l'on y faisait passer un courant de 
cyanogène pur. 

En tirant parti de I'action énergique du carbone sur I'am- 
maniaque a une haute température, je suis parvenu, par un 
procédé qui n'est pas trés-compliqué, A préparer de l'acide 
cyanhydrique anhydre , avec de l'ammoniaque. 

Voici comment je procéde: 

Je produis un dégagement d'ammoniaque que je dirige, 
apr&s l'avoir désseché par du chlorure de calcium, dans un tube 
de porcelaine contenant du charbon de bois en petits fragments 
et  chauffé au rouge. Les gaz qui, au sortir du tube, contiennent 
une grande quantité de cyanhydrate d'ammoniaque, sont 
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obligés de traverser une couche d'acide sulfurique affaibli 
et chauff6 A une temperature de 600 environ. 

L'ammoniaque est absorbé par l'acide sulfurique et  I'acide 
cyanhydrique seul se dégage hors du flacon,pour se rendre dans 
un vase entoure d'un mélange frigorifique, après avoir été des- 
séché par du chlorure de calcium. L'acide ainsi obtenu présente 
toute la pureté de l'acide obtenu par la décompositiou du cya- 
nure de mercure au moyen de I'acide chlorhydrique. 

J'ai encore mis profit cette même réaction du charbon sur 
l'ammoniaque, pour préparer du ferrocyanure de potassium. 
Seulement la vapeur de cyanhydrate d'ammoniaque, au lieu 
d'être dirigée dans i'acide sulfurique affaibli, est dirigée dans 
une dissolution de potasse caustique tenant en suspension du 
protoxide hydraté de fer. 

A peine le dégagement a-t-il dure quelques instants, que l'on 
voit se former de belles tables rectangulaires de couleur jaune, 
consistant en ferrocyanure de potassium. - L'ammoniaque eli- 
miné par la potasse peut également être utilisé. 

Si nous examinons les réactions qui font l'objet de cette note, 
sous le point de vue des applications industrielles, il n'est pas 
de doute quelles méritent de  fixer l'attention, non qu'elles 
soient immédiatement applicables, mais parce qu'elles peuvent 
amener quelques modifications dans le travail de préparation 
des ferrocyanures alcalins, ou du moins parce qu'elles peuvent 
servir expliquer les phénomènes si compliqués qui donnent 
naissance aux cyanures, et  diminuer ainsi l'incertitude des 
résullats que présente leur fabrication. 
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SUR LA T H ~ O R I E  DU BLANCHIMENT. 
Yar M. Frkd. Knar.mnrm, membre rksidant. 

- - -- 
Dans sa séance du 18 novembre 1839 M. Dumas a donné 

communication il l'Académie des sciences d'une lettre de M. 
Robert Kane relative il des recherches faites par ce chimiste 
sur la condition primitive et généralement incolore des ma- 
tiéres colorantes et sur les lois qui régisseut leurs altérations 
successives : enfin sur le mode d'action par lequel elles se 
trouvent détruites par l'oxigène ou le chlore. 

a Je me suis assuré, dit M. Kane, que dans l'action blan- 
u chissante du chlore sur les matières colorantes il y a ,  comme 
u pour les autres corps organiques, soustraction d'hydrogène et 
D formation d'une nouvelle substance qui contieiit du chlore; 
u c'est un véritable cas de substitution. II en résulte que l'an- 
B cienne théorie du blanchiment, qui consistait ii dire que le 
u chlore agissait en décomposant l'eau et mettant à nu i'oxi- 
s géne, est fausse; si le chlore sec n'a qu'une action faible, 
u c'est ii cause de son état gazeux, etc., etc. D 

L'opinion de M. Kane, appuyée de l'autorité de M. Dumas, a 
été favorablement accueillie, car M. Robiquet a cru devoir en 
revendiquer la priorité en s'appuyant sur les développements 
donnés cet égard dans l'article blanchiment du Dictionnaire 
technologique. 

Aujourd'hui que l'existence des composes chlorés obtenus par 
l'action prolongée du chlore sur les substances colorantes, et 
dont la formation avait déjl fixe l'attention de M. Dumas, est 
mise hors de doute, j'ai cru nécessaire de rechercher si le rale 
attribué par ces nouvelles recherches au chlore se concilie avec 
différents faits que j'ai observés en 1833 et qui se trouvent con- 
signes dans les Annales de chimie, vol. 54, page 279. 

Mes observations ont porté sur I'infZuence de I'oxiqdlze dans la 
coloration des nlatiéres organiques et en particulier sur la déco- 
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ioration par l'acide sulfureux. J'ai fait voir qu'un trbs-grand 
nombre de couleurs organiques pouvaient être détruites par 
l'action de i'bydrogéne naissant (hydrogène produit par l'acide 
sulfurique étendu d'eau sur le zinc en présence de la rnatiére 
coloraute ). Je devais naturellement attribuer cette décoloration 
A une désoxigénation et admettre que l'acide sulfureux exer- 
çait une action [tout-8-fait analogue. Je devais être d'autant 
plus facilement conduit A cette manière d'envisager la décolo- 
ration dans ces circonstances que la plupart des matiéres calo- 
rantes rendues incolores sous l'influence de l'hydrogène nais- 
sant ou des corps avides d'oxigène tels que Ie protoxide de fer, 
le protoxide d'étain, etc., reprennent leur état primitif de 
coloration B l'air ou dans l'oxigéne. 

J'ai remarque toutefois qu'il en était qui ne reprenaient leur 
couleur que sous l'influence d'un corps oxigénant, e t  que 
le chlore jouait parfaitement bien ce r81e ; l'action oxigénante 
de ce corps me paraissait d'autant moins contestable qu'elle pré- 
sentait une entiére analogie avec celle de l'eau oxigénée ou des 
acides qui cèdent facilement leur oxigéne. 

Une fleur colorée, une rose, un dahlia etc., décolorés par leur 
séjour dans une atmosphére d'acidesulfureux , reprennent toute 
leur intensitb de couleur en les plongeant dans du chlore gazeux; 
et la couleur reproduite par le chlore peut être de nouveau 
décolorke par l'acide sulfureux si l'action du chlore s'est arrêtée 
8 la recoloration. Les mêmes résultats ont lieu en substituant 
au chlore du br6me de l'iode ou de l'acide hyponitrique en 
vapeur. Lorsque la couleur primitive légérernent modifiée par 
la réaction de l'acide chlorhydrique est rétablie par le chlore, 
si le contact de ce gaz continue d'avoir lieu, une nouvelle 
altération commence et bientût la couleur rouge ou bleue des 
fleurs fait place 8 une couleur orange sur laquelle l'acide sulfu- 
reux n'a plus aucune action. C'est alors sans doute que se pro- 
duisent les compoçés chlords dont l'existence a été signalde par 
MM. Robert Kane, Dumas et Robiquet. 
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Dans la préoccupalion des idées théoriques que j'avais émises 
sur la décoloration par l'acide sulfureux, l'on est conduit ii 
admettre que l'action du chlore se modifie suivant les circon- 
stances et la nature des matières organiques, car agissant sur 
une couleur désoxigénée par l'acide sulfureus, son action devait 
évidemment se porter sur l'eau dont l'oxigène devenait néces- 
saire pour rétablir l'équilibre colorant, 8 moins d'admettre, 
ce qui serait une supposition un peu hasardée, que le chlore 
peut , comme l'oxigbne , rétablir i'équilibre colorant. - Le 
chlore, d'aprés cette manière d'envisager le phénoméne de la 
récoloration, agirait donc de deux manieres différentes : Sous 
i'influence de la matiére décolorée par l'acide sulfureux et  par 
conséquent avide d'oxigène , il porterait son action sur l'eau en 
formant de l'acide chlorhydrique et dés que la couleur serait 
rétablie il agirait sur cette couleur en se substituant à de l'hy- 
droghe  sans aucune intervention de l'eau. 

Ce qui viendrait en partie jqstifier cette différence d'action 
du chlore , c'est l'aflïnité pour I'oxigéne qu'a acquise la ma- 
tiére colorante, décolorée par suite de l'action d'un corps désoxi- 
génant. 

Si, conservant les idées premieres sur la décoloration par 
désoxigénation, on ne pouvait accepter la possibilité de ces 
changements si extraordinaires dans la manière d'agir du chlore, 
suivant l'état dela matihre colorante, onseraitconduit B supposer 
que lorsque l'action du chlore s'exerce, la coloration des couleurs 
dtisoxigénées et la décoloration des matières colorées s'exercent 
par décomposition de l'eau et toujours par ~xigénation et  que 
la formation des composés chlorés n'est que subséquente la 
décoloration , et l'on invoquerait l'appui la minime quantité 
d'osigène nécessaire pour récolorer une couleur désoxigénée. 

Mais en examinant de près tous ces phénoménes et en tenant 
compte des faits acquis ti la science depuis la publication de 
nion premier travail sur cette question, on arrive à envisager 
sous un autre point de vue que je ne l'ai fait en 1833, les 
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phénombnes de la ddcoloration par l'acide sulfureux et I'action 
qu'exerce le chlore sur les couleurs décolorées par cet acide. 
M. Dumas a prouvé par des résultats analytiques que l'indigo 
bleu passe ii l'état blanc en s'appropriant de l'hydrogbne. 
M. Kane, dans la lettre précitée, admet que dans les cas de 
décoloration par l'hydrogène naissant il n'y a pas soustraction 
d'oxigéne , mais bien'addition d'bydrogéne. II devient donc 
probable que la décoloration par l'acide sulfureux s'opére de 
même, et que la décomposition de l'eau intervient dans ce cas. 
On sait que l'acide sulfureux combiné h des bases se transforme 
facilement au contact de l'air en acide sulfurique, mais cette 
conversion est plus difficile à comprendre pour l'acide sulfu- 
reux isolé; cependant la réaction s'expliquerait encore par 
l'influence combinée de l'affinité de l'acide sulfureux pour l'oxi- 
géne et une affinité de la matière colorante pour i'hydrogéne, 
mais cette dernière affinité existe-t-elle réellement, et surtout 
est-elle assez puissante pour déterminer la décomposition de 
l'eau sollicitée par I'acide sulfureux? iJ devient nécessaire de 
l'admettre pour reudre compte des faits que j'ai observés. Si 
maintenant nous examinons quel est le r61e que joue le chlore 
en présence de ces matiéres colcrantes que je suppose hgdro- 
génées par I'acide sulfureux, nous sommes conduits à admettre 
forcément que, dans les premiers temps, l'action du chlore se 
borne A soustraire de i'hydrogéne h la matière colorante sans 
aucune substitution, jusqu'au rétablissement de l'équilibre 
colorant, lequel étant atteint, le chlore commencerait aussit6t 
à se substituer de l'hydrogéne, conformément ii la théorie 
nouvelle. 

J'ai cru utile d'entrer dans ces développements pour com- 
pléter mon travail de 1833 et en mettre les conclusions en rap- 
port avec l'état actuel de la science, e t  aussi pour appeler 
l'attention des chimistes sur les différents modes d'action que 
i'on est forcé d'attribuer au chlore, du moment où la théorie 
du blanchimciit par oxigenation n'est plus admise. 
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DE LA NITRIFICATION 

ET EN PARTICULIER DES EBBLORESCENCES DES MURAILLES, 

Par M. Fréd. K U E L M A ~  , membre iésidant. 

Dans un premier mémoire sur la nitrification présenté B la 
Sociétt5 en décembre 1838 et inséré dans le recueil de ses 
travaux (1). j'ai cherché démontrer que l'ammoniaque joue 
un r61e important dans la formation naturelle de i'acide ni- 
trique ; j'ai fait voir que ce r61e pouvait être envisage de deux 
manières diffbrentes. 

D'un c6té on peut admettre que l'action de l'ammoniaque se 
borne il favoriser, par sa puissance alcaline, la combinaison 
de l'azote avec l'oxigkne, lorsque ces deux corps se ren- 
contrent en présence, soit en dissolution dans I'eau, soit en- 
gagés dans quelque matikre organique. Cela admis, il devient 
facile de comprendre comment le carbonate d'ammoniaque, ré- 
sultat de la décomposition des matiéres azotées, en se dissolvant 
dans de I'eau chargée d'air, peut donner naissance il du nitrate 
d'ammoniaque. Dans cette première hypothése, il restait seu- 
lement B expkiquer comment le nitrate d'arnmociaque formé 
pouvait donner naissance au niirate de chaux et au nitrate de 
magnésie qui se rencontrent si abondamment dans les maté- 
riaux salpêtrés. Ayant constaté la présence du carbonate et du 
nitrate d'ammoniaque dans la lessive des salpêtriers, j'ai &é 

(1) Cemémoire a été reprodriit dans les Annales de pharmacie,par MM.Woehler 
et Liebig, vol. XXIX , page *7a  (r83g) ,  sous I c  titre de Ablranlung über die 
Salpeter bildairg, etc. 
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oonduit h admettre que les carbonates calcaires et magnésiens 
qui font partie des terrains susceptibles de nitrification échan- 
gent leur acide avec le sel ammoniacal qui, ramené 
l'état de carbonate, détermine une nouvelle formation de 
nitrate. Ainsi l'ammoniaque dans cette premiére hypothèse ne  
jouerait d'autre r61e que celui de determiner par sa puissance 
alcaline la combinaison des éléments de l'acide nitrique et de 
porter cet acide sur la basc des carbonates calcaires ou magné- 
siens des terres nitrifiables, en échange de l'acide carbonique. 

Des recherches plus étendues m'ont bientdt conduit à penser 
que cette manière d'envisager les phénomènes de la nitrification 
n'était pas applicable ii toutes les circonstances où la formation 
de l'acide nitrique a lieu, et que dans beaucoup de cas l'ammo- 
niaque lui-même est d8composé; que son azote, sous l'influence 
de l'oxighation de l'air contenu daus l'eau, peut devenir un des 
éléments constitutifs de l'acide nitrique. La découverte de la 
transformation, au moyen de l'éponge de platine, de l'ammo- 
niaque en eau et en acide nitrique par I'oxigéne de l'air devait 
conduire naturellement cette seconde explication des phéno- 
ménes de l a  nitrification, et nul doute que dans beaucoup de 
circonstances cette transformation doit avoir licu. Mes idées 
théoriques sur ce point sont aujourd'hui généralement adoptées 
par les chimistes (1). 

En poursuivant ces premieres recherches sur la nitrification, 

(1) M. Liebig, dans son Introduction à la chimie organique, publide rdcem- 
ment. en traitant de la nitrification, s'exprime ainsi : u Si l'on songe qiie l'éréma- 
causie est une métamorphose qui ne diff&re de la  utr réfaction ordinaire qu'en ce 
que I'excés de 110xig2ne de l'air y est indispensable ; si l'on se rappelle que dans 
la transformation des molkcules azotées I'azote prend toujours la forme de 
l'ammoniaque, et que de toutes les combinaisons azotées l'ammoniaque est celle 
qui contient l'azote dans l'6tat le plus favorable ji son oxidation, on peut être 

peu pres s i i r  que I'amiuoniaque est la cause premiare de la formation de l'acide 
nitrique 3 la surface du globe. n Je fais cette citation parce qur j'attache le plus 
grand prix b la  sanction de won opipion par l'illustre chimiste allemand, 
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j'ai été conduit A faire un examen attentif des efflorescences 
qui se forment souvent A la surface des murailles dans les par- 
ties alternativement exposées & I'hurnidilh et à la sécheresse, 
efflorescences qui sont habituellement attribuées à la nitri- 
fication. 

Efflorescences des murailles. 

Dans aucune contrée, je n'ai observé d'aussi abondanles effio- 
rescences aux murailles qu'en Flandre ; c'est surtout au prin- 
temps qu'elles deviennent apparentes au point de blanchir 
quelquefois entièrement les parties des murs qui ont été péné- 
trees par l'humidité pendant l'hiver. Par les iemps secs, ces ef- 
florescences présentent un aspect farineux, mais habituellement 
elles sont formees par la réunion d'une infinité d'aiguilles cris- 
taliiies tres-fines. Une circonstance qu'il est facile de recon- 
naître, c'est que la formation de ces produits cristallins a lieu 
plus poriiculiércment aux parties des murailles occupées 
par le mortier ou plutôt aux points de contact du mortier avec 
la brique ou le grès. 

Dans nos villes de Flandre, oh presque toutes les conslrric- 
tions se font en briques, d'abondantes efflorescences s'apercoi- 
vent dkj& sur tode  la surface des murailles, peu de jours après 
leur conslruction, ce qui ne saurait permettre tout d'abord de 
les atlribuer A la nitrification. Ces efflorescences se produisent - 

en quelque sorte indéfiniment aux parties alternativement ex- 
posées I !'humidité et I la sécheresse, et se remarquent encore 
sur des construclions qui ont plusieiirs siécles d'existence. 

Le Palais-de-Justice de Lille n'était pas encore achevé que 
déjà toutes les murailles de ce monument se trouvaient blan- 
chies par des effiorescences; d'un autre côté, j'ai constaté des 
phénoménes analogues sur les maconneries des plus anciennes 
portes de la ville. 

Outre l'intérêt scientifique qui s'attache à des recherclies sur 
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la nature et la cause de ces efflorescences, il s'y attache aussi 
un intérét d'application et d'utilité publique, c'était pour moi 
un double motif pour porter une grande attention h I'examen 
de cette question. 

Compositfon des efftorescemes des murailles. 

J'ai recueilli de ces efflorescences dans un grand nombre de 
localités et les essais analytiques auxquels je me suis livré sur 
ces matières m'ont fait reconnaître que, le plus souvent, ce que 
I'on considère comme le résultat de la nitrificatiou, ne contient 
aucune trace de nitrate; ces efflorescences sont formées généra- 
lement de carbonate et de sulfate de soude se présentant tantdt 
A l'état cristallin, tantôt ii l'état d'une masse farineuse par suite 
de la perte d'une partie de l'eau de cristallisation. Partout oh 
l'air est maintenu dans un état constant d'humidilé, dans les 
caves, par exemple, au soubassement des habitations, les sels 
en question sont habituellement crislallisés sous forme d'un du- 
vet soyeux, mais dans les parties élevées des bâtimens, les ef- 
florescences ne sont p è r e s  apparentes qu'immédiatement aprés 
leur construction, et elles sont ordinairement farineuses. L'hu- 
midité parait faciliter considérablement la reproduction des ef- 
florescences salines dont il est question. 

Ces résultats m'on1 conduit a observer un phénombne non 
moins curieux, c'est que dans les constructions récentes le sou- 
bassement des bâtiments est maintenu long-temps dans un état 
constant d'humidite par suite de l'exsudation à travers les joints 
des briques d'une quantité notable de dissolulion de potasse et 
d'un peu de chlorure de potassium et de sodium dont l'origine 
parait Btre la même que celle des carbonate et sulfate de soude 
qui seprésentent B l'œil avec des caractéres plus apparents. 

Après avoir multiplié mes essais de manière ti bien constater 
la nature des efüorescences et exsudations des murailles, j'ai 
dd porter mon attention sur les causes de phénomènes si re- 
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marquables. J'ai examiné successivement la terre qui sert li la 
fabrication des briques, le sable qui entre dans le mortier, la 
houille employée généralement dans ces contrées h la cuisson 
des briques et de la chaux, enfin la chaux elle-m8me et la 
pierre qui sert B sa fabrication. 

Examen de l'argile e t  du sable. 

Il devenait naturel de rechercher d'abord la source des eftlo- 
rescences des niurailles dans l'argile qui sert ti  la fabrication des 
briques, carl'argile étant le résultat de la désagrdgation de roches 
alumineuses au nombre desquelles se trouvent le mica el les feld- 
spalhs li base de potasse ou de soude,ces oxides alcalins doivent 
pouvoir sly[rencontrer en quantités variables h l'état de silicates. 
Lc traitement de cette argile par la baryte m'apermis de consta- 
ter des traces de potasse, mais plusieurs circonstances m'ont fait 
abandonner l'opinion que la formation des efflorescences des 
murailles puisse être due h la décomposition de ces silicates : en 
premier lieu le peu de silicate alcalin que j'ai rencontre, et en 
second lieu la difficulté dc rencontrer des emorescences salines 
analogues i celles des murailles sur les briques avant leur em- 
ploi dans les constructions. Dans quelques briqueteries, j'ai 
trouvé des indices d'efîiorescences de sulfate de soude sur les 
briques récemment fabriquées, mais, ainsi que nous le démon- 
trerons plus tard, ces efflorescences peuvent être attribuées 
i d'autres causes qu'h la décomposition des silicates alcalins 
qui font partie de la terre à briques. Ce qui, du reste, fait cesser 
toute incertitude sur ce point et démontre suffisamment que ce 
n'est pas dans les silicates alcalins qui pourraient exister dans 
l'argile ou même le sable, qu'il faut rechercher la cause prin- 
cipale de la formation des efflorescences salines des murailles, 
c'est que des efflorescences trés-abondantes ont été remarquées 
A la surface de platrages faits avec de la chaux appliquée sur 
grés, sans m6lange de sable ni d'argile. 
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E x a m e n  des hotcil1t.s. 

La houille servant gbnéralernent en  Flandre A la cuisson des 
briques et  de la chaux, j'ai dd rechercher si elle ne contenait 
pas les alcalis qui entrent dans la coniposilion des efflorescences 
e t  exsudations des murailles, et dès le premier pas que je fis 
dans cette voie d'expérimentation, je crus être arrivé ii la so- 
lution complète de la question qui forme l'objet de ce travail. 
E n  examinant des masses de houille exposées depuis quelque 
temps au  contact d e  l'air, j'ai remarqué qu'elles se trouvaient 
en de  certains points recouvertes d'une efflorescence cristalline 
qui, placée sur la langue, lui imprime une sensation de fraîcheur 
analogue $ celle produite par les efflorescences des murailles, 
e t  nullement astringente comme le serait celle du sulfate de fer 
qui serait résulté de la décomposition lente des pyrites qui se 
trouvent en grande quantité dans les houilles. Voici les résultats 
que me donnèrent quelques essais analytiques tentés sur ces 
efflorescences. 

Composition des effloresceinces des houilles. 

Toutes les efflorescences. des houilles ne sont pas d e  même 
nature; il en est qui son1 toujours farineuses et  un peu jaunâtres, 
ce sont celles dues au sulfate de  fer, résultal de la décomposi- 
tion des pyrites, d'autres, en bien plus grande quantité, ne con- 
tiennent souvent pas une trace de fer et présentent habituelle- 
ment une très-légére réaction alcaline. Après avoir recueilli une 
quantité sufGsante de ces derniéres, 100 grammes environ, 
j'en soumis la dissolution & des cristallisations successives et  j'ob- 
tins ainsi une grande quantité d'aiguilles prisn~atiques de  sulfate 
de  soude parfaitement pur. 

L'eau mére de ces cristallisalions Btant arrivée ii un point de 
concentration approchant de la dessiccation, la rnatiére saline 
qu'elle contenait prit une couleur d'un blcu-vert que la calcina- 
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lion au rouge fit disparailre et la masse saline par cette calcination 
devint d'un gris sombre e t  donna par son lavage A l'eau distillés 
une poudre noire ; cette dernière , dissoute dans I'eau régale, 
présenta aux réactifs les caractères chiniiques d'un sel de cobalt 
sans traces de fer; fondue avec un peu de horax, la poudre 
noire en question lui communiqua une belle couleur bleue. 

D'après ces résultats il n'est pas reste dans mon esprit le 
moindre doute sur l'existence d'une petite quantité de sel de 
cobalt associé au sulfate de soude qui'avec des traces de carbo- 
nate de soude et d'un sel ammoniacal (1) , mais sans potasse, 
donne lieu aux abondantes efflorescences des houilles. 

Les houilles qui m'ont semblé les plus susceptibles de pro- 
duire des efflorescences de sulfate de soude sont les houilles 
d e  Fresnes et de Vieux-Condé. Les houilbs d'Anzin et de Mons 
en donnent également, mais en moins grande quantitk; j'ai 
aussi remarqué de ces efflorescences sur plusieurs qualités de 
houilles anglaises et je suis porté ii croire que toutesles houilles 
peuvent en produire. 

Ces faits constatés, il devenait important de rechercher si la 
base alcaline qui donne naissance ri ces efflorescences est ré- 
pandue uniformément dans les houilles ou si elle s'y trouve 
répartie inégalement. 

Les houilles sont généralement traversées en tous sens par 
des couches d'une müiière saline blanche que j'ai prise d'abord 
pour du carbonate de chaux, mais dans laquelle il se trouve une 
grande quantité de carbonate de magnésie , c'est de la dolomie 
qui, sur diffbrents points, se présente très-bien cristallisée en 
rhomboèdres. 

J'ai cherché si la soude ne faisait point partie de ce composé 
qui semble avoir pénétré par infiltration dans toutes les fissures 

(1) La nuance verte du prucluit de l'évaporation de I'eau nidre paraît due au 
mClange d'lin peii de sel ammoniacal au sel de cobalt. 
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des houilles, mais ce ii'est pas là que se trouve cet alcali, car 
l'analyse de ccs composés ne m'a pas permis de l'y reconnaître 
en quanti16 appréciable. 

Les efflorescences salines se remarquent rarement aux larges 
surfaces des écailles de houille, mais généralement aux points 
oh ces écailles sont brisées, ce qui n'est pas sans importance 
dans la question, ainsi que nous allons le voir. 

Cos efflorescences forment des lignes blanches paralléles qui 
suivent la direction dans laquelle les écailles schisteuses de 
houille sont superposées, et par leur écartement elles indiquenl 
l'épaisseur de ces écailles. Elles semblent provenir d'une infil- 
tration qui a pénétré entre les écailles, ce qui m'a conduit 
à soumettre des masses de houille efiieurie à une espéce de 
clivage par suite duquel il ne m'a pas été di€ücile de reconnaître 
que partout oh il y avait des efflorescences salines non ferrugi- 
neuses il existait entre les couches compactes de la houille une 
certaine quantité de charbon hrillant et trh-friable , présentant 
tout l'aspect du charbon de bois pulvérisé et tassé; ce charbon 
tache les doigts et mieux que la parlie compacte de la houille 
décéle une origine organique. J'ai examiné comparativement 
aprés cette séparation m&cauique, les écailles de houille com- 
pacte et la matière charbonneuse dont il vient d'être questiod. 

Par l'incinération la houille compacte ne m'a pas donné de 
potasse ou de soude en quantitésensible, tandis que l'incinération 
de la matiére charbonneuse interposée entre les écailles m'a 
donné un résidu trés-alcalin et contenant du carbonate de soude 
en quantité suffisante pour justifier les efüorescences qui se pro- 
duisent sur les houilles au contact de l'air. 

II est ii remarquer cependant que le lavage seul de cette 
matiére charbonneuse avant l'incinération ne donne pas de 
carbonate de soude et que ce sel ne devient libre que par l'inci- 
nération. 

II restait expliquer pourquoi dans les efüorescences le sel 
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sodique se présente presque en totalité B 1'8tat de sulfate; je 
pense que cette transformation doit être attribuée il la décom- 
position des pyrites disséminées dans les houilles et qui par suite 
de cette altération donnent naissance à de l'acide sulfurique 
et il du sulfate de fer qui échange son acide avec le carbonate 
de soude ou la combinaison saline semi-organique restée dans 
la houille. 

C'est encore dans les pyrites qu'il faut chercher sans doute 
i'origine du cobalt dont la présence est si remarquable, mais 
qui ne s'est pas produit dans tous les essais que j'ai faits, 
ce qui tient sans doute à ce que dans les efflorescences il so 
trouve quelquefois une quantité de carbonate de soude telle 
que l'existence d'un sulfate double de cobalt e t  de soude ne 
peut avoir lieu. Je dois dire cependant que daus les nombreuses 
analyses que j'ai faites des efilorescences de houille, je n'ai pas 
trouve de sulfate de fer associé au sulfate de soude; il est vrai 
que dans la plupart de ces essais les sels eMeuris présentaient 
une tres-légère réaction alcaline. 

Les résultats qui prizcédent semblaient devoir m'amener a 
expliquer facilement la formation des efilorescences salines des 
murailles; en effet les briques et la chaux dans toute la Flandre 
où mes observations ont eu lieu, sont cuites à la houille, avec le 
contact immédiat du combustible et de la brique ou de la pierre 
A chaux; le carbonate de soude des houilles doit, lors de la 
combustion, passer l'état de sulfite et par suite desulfate sous 
l'influence des kmanations sulfureuses des pyrites et de l'air ; 
A ce sulfate de soude doit se joindre celui d6ja produit par effio- 
rescence sur la houille au préalable de sa combustion. 

J'ai pensé trouver dans les résultats de l'examen des cendres 
de houille retenues en partie par la chaux et les briques, la 
confirmation de cette opinion , mais il en a été tout autrement, 
car l'analyse de ces cendres m'a donne des quantités tellement 
minimes de carbonate ou de sulfate de soude qu'il devenait im- 
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possible d'allribuer à cclte origine seulement les abondarites 
efflorescences des murailles. Je  fus donc conduit à rechercher 
si cette origine des alcalis ne se trouvait pas daus la composition 
des pierres qui ont servi ii fabriquer la chaux; c'était l e  dernier 
point ou il me fût possible de rechercher une explicatiou satis- 
faisarite des phénomhes observés. 

Exanwn de la chaux. 

L'on trouve déjB dans quelques anciens traités de chimie les 
distinctions d'eau de chaux premiére e t  d'eau de chaux seconde 
e t  l'on altribue i l'eau de chaux première une puissance alcaline 
plus grande qu'A la seconde. 

M. Descroisilles a expliqué les motifs d e  cetie distinction par 
la présence possible d'un peu de cendres d e  bois qui, reslées 
adhérentes B la chaux apres la cuisson, ont pu augmenter l'alca- 
linité de l'eau qui sert B former une première dissolution. 

Les questions soulevées par l'examen chimique des efflores- 
cences des murailles me conduisirent à examiner si l'explication 
de M. Descroisilles, relativement ii l'observation faite depuis 
fort longtemps des diE&rences dans l'alcalinité de  l'eau de chaux 
était satisfaisante. 

Ce qui était admissible pour la chaux calcinée avec du 
bois ne pouvait plus s'admettre facilement pour la chaux 
cuite A la houille dont les cendres sont, ainsi que nous 
l'avons signalé à l'instant, tres-peu alcalines. E t  cependant 
L'eau de chaux première obtenue avec de la chaux cuite & la 
houille ressemble sous ce rapport ii l'eau de chaux première 
provenant de chaux cuile avec du bois. Rien plus, la chaux 
cuite en vases clos, dans des creusetsentourés de sable, présente 
encore les mêmes résultats. J'arrivai ainsi Li constater que ces 
différences dans l'alcalinit6 des eaux de chaux tiennent ii d'autres 
causes et je ne tardai pas & cn acquérir la preuve en reconnais- 
sant que la plupart des pierres & chaux contiennent une quan- 
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lilé notable de potasse e t  de soude; reslait A savoir dans quel 
Btat d'association ces alcalis se lrouvaient dans les pierres cal- 
caires. 

J'ai opéré dans mes essais sur des pierres B chaux apparte- 
nant (i des terrains de formation différente , des calcaires com- 
pactes, des calcaires carbonifères e t  des craies et le résultat de 
l'évaporation de l'eau qui avait été mise en premier lieu en 
dégestion avec la chaux résultant de  lacalcination de  ces pierres 
en  vases clos, m'a donné des quantités variables de matiéres 
salines solubles contenant des chlorures à oxides alcalins, quel- 
quefois un peu de sulfates e t  toujours de  la potasse et  de  la 
soude caustiques. 

La chaux qui m'a donné le plus de malières salines est la 
chaux que l'on obtient par la calcination du calcaire bleu de  
Tournai; c'est du calcaire anthraxifére appartenant aux couclies 
supérieures des terrains de transition. La chaux de Lille qui 
est une chaux grasse assez pure provenant de la craie contient 
aussi, quoiqu'en moins grande quantité, les mêmes alcalis ou sels 
alcalins. 

Les chlorures paraissent prdexisler dans ce même &tat de 
combinaisou dans les pierres chaux; la dissolution dc ces 
pierres dans l'acide nitrique pur donne des précipités blancs 
avec les sels d'argent, mais il n'en est pas de même de la 
potasse ou de la soude caustique ou carbonalée qu'on obtient 
par l'évaporation des premiéres eaux de lavage des diverses 
qualités de  chaux; ces alcalis peuvent provenir de diverses 
sources : M. Boussingault a décrit sous l e  nom de Gay- 
Lussite un minéral dont la composition parait consister en 
CO, N u0-1-C0,C a 0+5 11, O et qu'il a trouvé en abondance 
disséminé dans Ia couche d'argile qu i  recouvre l'Urao Lagu- 
nilla. II est peu vraisemblable qu'une combinaison analogue 
fasse partie des calcaires employés à la préparation de la chaux. 

L'existence des clilorures alcalins, quoiqu'en pelile quan- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 28 
titb dans la plupart des calcaires, doit contribuer A la pro- 
duction des efflorescences des murailles. C'est à la réaction 
lente du carbonate de chaux sur le sel marin que M. Ber- 
thollet attribue l a  formation du naho%; une décomposition 
analogue se produit sans doute lentement dans les mortiers, 
mais au moment de la cuisson de  la pierre à chaux et de 
la formation de la chaux à l'état caustique, une décomposi- 
tion plus énergique, dans laquelle il se forme des silicates de 
chaux, amène sans doute la formation de potasse ou de soude 
qui à l'air passe à l'état de carbouate. 

La came qui me paraît concourir le plus puissamment à la 
formation des efflorescences salines des murailles , c'est la 
décomposition des silicates alcalins dont l'existence dans un 
grand nombre de  pierres A chaux et en particulier dans les 
pierres qui appartiennent aux formations anciennes, telles que 
le calcaire anthraxifère qui fournit la chaux de  Tournai, me 
parait hors de  doute. 

Lors de la cuissou de ces calcaires les silicates se trouvent 
décomposés par la chaux, et  la potasse e t  la soude sont mises en 
liberté. C'est là surtout qu'il faut rechercher la cause de la force 
alcaline d e  l'eau de chaux première; la cause des efflorescences 
et exsudations alcalines des murailles. Quant à la formation du 
sulfate de soude qui existe si abondamment dans les efflores- 
cences, elle trouve son explication dans l'absorption des vapeurs 
sulfureuses produites lors de la cuisson de  la chaux au moyen 
de la houille et  peut-être aussi en partie l'absoqption de l'acide 
sulfhydrique répandu dans l'air et  produit si abondamment par 
la décomposition de certaines substances auimales. 

Les essais dont je viens de signaler les résultats me paraissent 
suffisants pour nous bien fixer sur la composition e t  I'origine 
des efflorescences des murailles, et  la connaissance d e  ces résul- 
tats est de  nature à jeter quelque jour sur d'autres phénoménes 
naturels, tels que ceux de la nitrification des roches calcaires , 
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la formation de sels alcalins dans les cendres des végétaux, 
enfin elle me parait de nature à appeler quelques applications 
industrielles; c'est ce que je vais chercher démontrer. 

RESUNE ET CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONCLUSIONS QUE 

L'ON PEUT TIRER DES F.4ITS RELATIFS A CE TRAVAIL. 

S'il est vrai qu'il se forme dans beaucoup de circonstances 
des efflorescences de nitrate de potasse ou d'ammoniaque, il n'en 
est pas moins bieu constaté que dans un plus grand nombre de 
circonstances encore, ilse trouve à la surface des murailles des 
emorescences dues à du carbonate de soude et du sulfate de 
soude, et que les murailles récemment bâties avec du mortier 
et des pierres ou des briques donnent lieu en outre a des exsu- 
dations de potasse caustique ou carbonatée chargées de chlorures 
de potassium et de sodium. 

J'ai fait voir que la source principal0 de ces sels potassiques 
et sodiques se trouvait dans la chaux qui a servi aux constructions; 
qu'un grand nombre de pierres à chaux contenaient des chlo- 
rures potassiques et sodiques et  surtout aussi des silieales alca- 
lins, lesquels peuvent donner lieu, sous l'influence du carbo- 
nate de chaux ou do la chaux vive résultant de leur calcination, 
a de la potasse et h de la soude caustiques ou carbonatkes. Enfin 
j'ai indiqué comme possible l'existence dam les calcaires d'une 
combinaison do carbonate de potasse ou de soude et de chaux 
analogue à la Gay-Lussite sans cependant attacher d'impor- 
tance B cette opinion. 

J'ai fait voir encore que la quantite de sels alcalins qui se 
trouve dans les pierres à chaux est variable, car il en est qui 
ne m'ont pas donné par leur calcination de traces d'oxide 
alcalin. 

L'existence des oxides ou carbonates alcalins dans la chaux 
explique la présence du nitrate de potasse tout formé dans la 
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Icssive des salpêtriers, coiiime aussi la produclion dcs efflores- 
cences nitrieres. 

11 n'est pas sans intarêt de  bien connaître la nature et l'origine 
de ces efflorescences pour n e  pas, dans des expertises judiciaires 
relatives à des travaux de constructions, attribuer à une nitri- 
fication ce qui n'est qu'un résultat ordinaire indépendant de 
l'architecte. 

L'alcalinité puissante de I'eaze de chaux première tient des 
causes étrangéres A celles que lui a assignées M. Descroisilles; 
c'est la potasse ou la soude puisée dans la chaux même qui 
l'occasioune. 

Cette alcalinit6 peut devenir trbs-préjudiciable dans beau- 
coup d'opérations iridustrielles et  il est essentiel d'y avoir égard 
dans la préparation de l'eau de  chaux qui sert quelquefois de 
réactif si I'on veut éviter des causes d'erreur daus des re- 
cherches analytiques. 

Dans la fabrication du sucre de betteraves, oii I'on eniploie 
beaucoup de chaux i la défécation, la présence de la potasse 
ou de la soude, bien qu'en faible quantité, doit avoir une influence 
funeste sur les deroiéres opérations lorsque les liquides arrivent 
à un certain degré de concentration. 

La présence du carbonate de potasse libre dans des sirops de 
sucre devient facile i expliquer aujourd'hui sans avoir recours 
i la décomposition peu probable des oxalate et  malate de 
potasse que contient le suc de betteraves, et je crois que l'addi- 
tion d'un peu d e  chlorure de calciuni dans les chaudikres de 
concentration produirait souvent d'utiles résultats en trans- 
formant le carbonate alcalin en chlorure de potassium ou de 
sodium dont l'action sur le sucre serait i peu prés nulle. 

La présence de quantités variables de sels de potasse e t  de 
soude dans les craies n'est sans doute pas sans influence sur 
l'existence de ces sels dans les plantes, surtout si nous admet- 
tons que ,  dans les pierres calcaires, la potasse et  la soude 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 31 
existent A l'état de chlorure et de silicaie, tous deux suscep- 
tibles de se décomposer lentement par leur séjour à l'air ou 
leur contact avec la oraie. 

J e  soumettrai A la  Société, dans un travail spécial dont je 
m'occupe, d'autres considérations déduites de l'existence des 
sels alcalins dans les pierres à chaux et  du rble important que 
ces sels me paraissent jouer. Ces considérations m'ont paru se 
rattacher à une question trop importante sous le rapport théo- 
rique et  pratique pour êLre présentées ici incideinment et  sans 
développements suffisants. 

L'examen des efflorescences des murailles et  des causes aux- 
quelles il faut les attribuer m'ont conduit faire l'examen des 
houilles sous le rapport des substances salines qui s'y trouvent 
associées. 

J'ai constate que les houilles sont pénétrées souvent d'une 
grande quantité de  carbonate de  chaux combine à du carbonate 
de magnésie en proportions variables. Examinant ensuite les 
efflorescences qui  se produisent à la surface des houilles, j'ai 
reconnu qu'eu outre du sulfate de fer qui provient de la décom- 
position des pyrites, il se forme dans beaucoup de houilles des 
efflorescences dues A du sulfate de soude presque pur, mélangé 
quelquefois d'un peu de carbonate de soude mais sans potasse. 

Dans ces efflorescences, j'ai encore constalé l'existence d'une 
petite quantité d e  cobalt, dont la présence assez extraordinaire 
dans cette circonstance présente une observation de  quelque 
intérêt sous le rapport géologique. 

J'ai attribué la formation du sulfate de soude A la décompo- 
sition des pyrites en présence de la combinaison alcaline qui 
contient la soude, combinaison insoluble dans l'eau tant qu'elle 
reste confondue avec le charbon, mais qui donne du carbonate 
de soude soluble par la calcination. 
Une autre observalion qui mérite de fixer l'attention des 

géologues, c'est que le sel sodique ne se forme que 111 où il 
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existe, dans les couches compactes de houille, du charbon en 
tout semblable au charbon de bois quant ài'aspect ; la présence 
de la soude i i'exclusion de la potasse dans ces parties de 
houille ne sera également pas sans une certaine signification 
pour les savants qui donnent aux dép6ts houillers une origine 
organique. 
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BOTANIQUE. 

NOTICE SUR QUELQUES CRYPTOGAMES RECEMMENT DECOUVERTES 
EN FRANCE ET QUI SERONT DONNÉES EN NATURB DANS LA 

COLLECTION PUBLIEE PAR L'AUTEUR, 

J.-B.-H.-J. D E S M A Z I E ~ ~ S ,  Membre résidant. 

H Y  PHOMYCETES. 

A~TINONEMA ROBERGEI, Nob. 
Fibrillis rarnosis , ramis paucis , fecsco-nigris , 

articulatis, nodosis; articzllis diarnetro 1-4 
plo longioribus. 

Habitat in interiore caulis Aeradei Sphondylii 

Cette rare production, qui appartient un genre encore si 
mal connu, nous a été adressée par M. ROREBGE, qyi i'a recueillie 
aux environs de Caen, dans l'intérieur des tiges seches de l'He- 
radeuln sphondylium. Ses filaments bruns, dendroïdes et d'une 
ténuité extrême, sont étroitement appliqués dans toute leur lon- 
gueur sur la moelle de ces tiges et imitent, pour ainsi dire, les 
dernieres ramifications d'un Batrachospermum tenuissimum 

3 
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que l'on aurait étendues sur le papier. Vus au niicroscope , ils 
sont semi-opaques, d'un gris olivatre et trés-distinctement 
cloisonnés. Les articles, dans nos échantillons, sont illégaux en 
longueur : les plus courls sont presque carrés , mais il en est 
beaucoup d'autres qui ont deux, trois et même quatre fois leur 
diamhtre. Les filaments.de cette esphce, étant assez souvent étran- 
g16s et comme noueux, rappellent parfaitement ceux du Clados- 
porium herbarum, qui sont cependant beaucoup moins alongés. 
Mesurds h leur base, ils ont environ de millimétre de gros- 
seur, mais à leur sommet, ils sont beaucoup plus fins. Nous 
n'avons pu observer dans cette cryptogame aucun organe par- 
ticulier destiné à la reproduction, de sorte que nous ne pou- 
vons confirmer ou détruire l'opinion émise par M. FRIES qui 
considère les Actinonema Cratœgi et caulincola comme un état 
rudimentaire de quelques Pyrenomycetes. 

Ommm ERYSIPHOIDES, Fr. Syst. myc. 

Cette espéce, trds-remarquable par la grosseur de ses spo- 
rules, attaque fréquemment la face supérieure des feuilles de 
plusieurs plantes de nos potagers. Si on ne la rencontre pas 
dans les herbiers, et si elle est peu connue, c'est qu'elle a été 
prise, jusqu'ici , pour les premiers développements d'un Ery- 
sipho. Sa pr6sence occasione ce que les jardiniers appellent le 
Blanc; mais sous ce nom vulgaire, on confond plusieurs choses 
trbs-distinctes ; notre Oidiurn leucoconium , par exemple, qui 
se remarque sur les feuilles des rosiers et quelques autres petites 
byssoïdes de genres différents. 

UREDO ZEB , Nob. (Non  Uredo Maydis , De C. - Cœotna Zeæ , 
Link. ) 

Maculis pallidis; aceruis amphigenis, elliptitk, 
sparsis , approsimcatis , hinc inde conFuen- 
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tibus , conuexizlscul.is, epidermitle longittcdi- 
naliter erumpenbe. Spowlis exacte globosis, 
majoribus , rufo-brunneis. Habitat in foliis 
Zeœ Ma ys. 

Cet Urédo , trouvé en automne, par M. LAMY, à Ile , pres 
de Limoges, se rapproche de l'Uredo wbigo-uera, dont il se 
distingue par ses pustules un peu plus grandes, plus proémi- 
nentes, d'un brun roux, et non d'un jaune orangé; ses sporules 
sont aussi plus exactement globuleuses. 

UREDO HYPODYTES ( Tritici) , Nob. 
Cmoma hypodytes , Schlecht. Berol. 

Cet Urêdo n'est pas rare sur la gaîne des feuilles de plusieurs 
graminées. Ses sporules varient beaucoup de grosseur, selon 
les plantes sur lesquelles il se développe ; nous en avons mesu- 
rées qui avaient de millimètre, et d'autres qui atteiguaient 
B peine la moitié de ce diamètre. 

PESTALOTIA GUEPINL, Nob. 
Amphigena, atra , sparsa , approximata; sporidiis 

fusiformibus, pedicellatis, utrinque hyalinis, 3 ,  
4 ,  septatis; articulo supremo appendicibus fili- 
formibus coronato; filis 3 , 4  tenuissimis , simpli- 
cibus, hyalinis , etongatis , divergentibus. 

Babitat in foliis siccés Cameliœ et Magnoliœ. 
Prosthemiurn Gzlepinianum, ex Mont. in Zitt. ad 

Guépin. 

Le genre Pestalotia (de Pestalozza, botaniste et médecin), 
appartient à l'ordre des Coniomycetes et touche, par quelques- 
uns de ses caractères, aux Gymnosporangizlm, Coryneum, 
Prosthemizlm et Stilbospora. Il a 6té créé par M. DE NOTARIS, 
dans la seconde décade de ses Mieromycetes, pour une produc- 
tion congénére à celle que nous publions et qu'il a trouvée sur 
les sarments de la vigne. Ce genre, dans lequel M. DE NOT- RIS 
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n'a pu, ainsi que nous, reconnaître les traces d'un pkrithé- 
cium (l), offre des sporidies réunies sur un stroma gélatineux 
caché sous l'épiderme qui se rompt pour leur livrer passage. 
Devenues libres, souvent elles s'étendent, GA et là, au-dehors, 
en formant des taches d'un noir mat, semblables A celles des 
Mdanconiztna et des Stilbospora. Ces sporidies sont pédicellées, 
cloisonnées et constamment couronnées, A i'extrémité de i'article 
supérieur, par une aigrette de filaments divergents. 

Nous avons doniié ti l'espèce ci-dessus le nom du botaniste 
zélé quil'a trouvée dans les environs d'Angers et qui a bien 
voulu nous en communiquer de nombreux échantillons. Nous 
ajouterons aux caracthres par lesquels nous l'avons distinguée, 
que ses puslules, éparses quoique rapprochdes , se présentent, 
dans le jeune âge, lorsqu'elles sont encore recouvertes par 
l'épiderme, comme de très-petits boutons convexes, à peine 
visibles A l'œil nu, qui s'ouvrent au centre par une fente ou 
une sorte de pore par oh s'échappent les sporidies, qui ont 
environ de millimètre. Le pédicelle égale cette longueur, il 
est hyalin et d'une ténuilé prodigieuse. On compte ordinaire- 
ment dans chaque sporidie quatre cloisons formant cinq loges, 
dont les trois du milieu sont semi-opaques, et celles des extré- 

(1) Nous devons faire remarquer ici que le docteur MOITTAGNE, gui aeu, comme 
nous, communication de cette curieuse Cryptogame , pense qu'elle est pourvue 
d'une sorte de périthése, composée d'une membrane hyaline, et la place en con- 
s6quence dans le genre Prosthemium Je KUAZE. Mais s i  cette opinion, que nous 
aurions voulu pouvoir concilier avec la  nôtre, est basée sur des observations aussi 
exactes que toutes celles dont ce savant enrichit la scienee , nous pensons, malgré 
l'éloignement que nous 6prouvons aussi pour l a  multiplicité des genres, que la 
présenrc d'un pédicelle, et surtout d'une aigrette qui couronne la speridie, suffit 
pour établir une bonne distinction générique dans un ordre de Cryptogames d'une 
strueture aussi simple et où l'on fut obligé de former des genres basés sur drs 
caracthes peut-être moins importants. Le genre Pestalotia, du reste, n'est pas 
monotype : i l'espèce que m u s  publions il faut ajouter le Pestalotia Pezizoides, 
De Nor. , e t ,  nous le pensons, une ou deux autres sspaces inédites. 
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niités hyalines et presque coniques. Quelquefois cependant nous 
n'avons observé que trois cloisons. L'appendice est formé par 
trois filets ciliformes (rarement quatre ) , divergents, quelque- 
fois recourbés sur la sporidie , de la même longueur ou plus 
longs qu'elle, aussi hyalins et  aussi ténus que le pédicelle. Ce 
n'est qu'en diminuant la lumihe d'une maniére convenable 
qu'il est possible de découvrir ces organes au microscope. 

HYMENOMYCETES. 

PEZIZA LACUSTRIS, Fr. Scler. mec. exsic! 

La partie de la tige sur laquelle doit se développer cette 
espèce peu connue, prend souvent une teinte blanchâtre. Elle 
s'offre d'abord comme de trés-petits points noirs, épars, qui se 
dilatent ensuite e t  présenteut des cupules qui acquièrent ordi- 
nairement un millimétre de diamétre. Ces cupules sont sessiles, 
arrondies, glabres, planes ou Iégérement convexes, appliquées 
contre leur support quand elles sont humides, mais n'y adhérant 
que par un point central. La consistance de cette Pézize est 
celle de la cire; elle est noirâtre à l'extérieur et son bord, 
quelquefois flexueux et assez mince, entoure un disque d'une 
couleur gris de perle que M. FRCES compare A celle de la suie, 
mais que nous n'avons pu reconnaître, comme lui, même dans 
ses échantillons mouill8s. L'Hymeltium est composé de théques 
claviformes, assez petites, renfermant des sporules presque 
globuleuses. Cette espèce, qui n'est pas encore décrite dans les 
Flores de France, nous a été adressée, sous le nom de Peziza 
griseo-nigra, par M. LAXY, qui l'a trouvée sur le Scirpus 
lacustris, en juin et juillet, à Lachapelle, pres de St.-Léonard 
(Haute-Vienne ). 

Cetle Pézize n'est pas rare et si elle n'a pas encore été 
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signalée comme appartenant la France, c'est probablement 
parce qu'elle nait sur des feuilles vivantes, oh I'on ne pouvait 
guére s'attendre à trouver une espéce de ce genre. Elle se 
développe en automne sur divers Cerasthm. M. ROBERGE nous 
l'a adressée des environs de Caen; elle a aussi été observke 
prés de Limoges, par M. LAMY, et  par nous, autour de Lille. 

Cette charmante Pézize vient au printemps, iî la partie infé- 
rieure des tiges séches de l'ortie dioïque. Quoiqu'elle nous ait 
été adressée de plusieurs départements pour en savoir le nom, 
et quoique nous i'ayons vue nous-même en herborisant dans 
le nord et dans l'ouest, on ne la trouve encore dans aucune 
Flore du royaume, parce qu'elle a été confondue jusqu'h pré- 
sent avec le Fusariuw Tremelloides , qui est de la même cou- 
leur, presque de la même grandeur et  de la méme consistance, 
e t  qui se développe aussi sur l'ortie. L'analyse microscopique 
de ce petit champignon nous a fait voir ses théques claviformes, 
contenant des sporules ovalesoblongues. 

STICTIS GRAMINUM , Nob. 

Orbicularés . sparsa , miaima, profunde exeavata ; 
disco nigro, margine prominente furfuraceo niveo, 
subintegro ; ascis elongatis, sporulis mminutissimis, 
globosis. 

Habitat in culmis et foliis Graminum. 

Stistis Luzulœ , Lib. I PI. crypt. Arden. 

Nous avons trouvé cette espèce sur les feuilles et surtout sur 
le chaume sec de plusieurs Graminées. RI. TILLETTE DE CLER- 
MONT l'a observée sur le froment ou sur le seigle qui recouvre 
les habilations rustiques de Cambron. Sa cupule est trés-enfon- 
cée, quoique son bord soit saillant. Cc bord est blanc, presque 
entier et recouvert , surtout dans la jeunesse de la plante, d'une 
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poussiere furfuracée. RiI.eiIe LIBERT, qui a fait la découverte de 
cette espéce sur un Luzula. lui a donné un nom que uous 
croyons trop restrictif pour pouvoir être conservé. 

ACROSPERWUM G R . ~ M I N U M ,  Lib. crypt .  Arden. 
Paruulum , sparsurn, subcompressum, lineare , ob- 

tusiusczclum , nigrescente-olivaceum , Nob. 
Habitat i% foliis aridis Graminum. 

Cet intéressant Fungus est de moitié plus petit que l'dcros- 
permuna compressum, et sa base ne se rétrécit pas en pédicule 
comme dans cette espèce. Il est aussi un peu comprimé, mais 
d'@ale épaisseur jusqu'au sommet, qui est obtus. Sa couleur 
est d'un gris olivatre qui devient presque noir. Nous Pavons 
observé plusieurs fois, au printemps, sur les feuilles sèches des 
Fétuques et de quelques autres Graminées. 

PYRENOMYCETES. 

SPHÆRIA PSEUDOPEZIZA , Nob. 

Gregaria, minima, peritheciis globoszs , glabris , 
lmuibzts , subpapillutis , armeniaceis dein eburneis, 
collabescendo concavis. Ascis subhyalinis ; spori- 
diis 3 . 4 ,  maximis, elongatis , rectis vel curuius- 
czrlis ad 4 , 7  septalis. , 

Cette charmante petite espéce différe du Sphœria Pezixa, à 
côté duquel elle doit 6tre placée, par sa couleur et par la forme 
et la grandeur de ses sporidies, pourvues de 4 ii 7 cloisons. 
Nous en possédons trois échantillons qui nous ont été envoyés, 
sans nom spécifique, par M. ROBERGE : l'un est sur bois dénudé, 
un autre sur l'écorce d'un rameali que nous croyons appartenir 
au Cytisus Laburnum , et le troisième enfin, sur l'drundo 
Donm. Ces échantillons ont été récoltés dans les euvirons de 
Caen. 
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SPBERIA BELLULA, N0b. 
Immersa , sparsa, rard confluens , peritheciis nigris. 

glabris, magnis , globoso-depressis, in parte lignosà 
caulis nidulantibus; ostiolo longissimo , rugoso , 
obtuso; ascis minimis, hyaliais , pyriformi-sub- 
clauatis; sporidiis 5 - 6 ,  oblongis ; sportdis 2 ,  
globosis. 

Habitat ad culmos Arundinis Donacis. 

Cette espèce ,parfaitement caractérisée et des plus curieuses, 
nous a été envoyée, pour en savoir le nom, par M. ROBERGE, 
qui explore avec soin et bonheur les environs de Caen. II l'a 
trouvée, én mars 1839, dans le parc de Lébiscy, sur les chaumes 

moitié pourris de l'drundo Doraax. a Un fragment cylindrique 
de la tige chargée de cette Sphérie , représente en petit, dit-il 
en nous l'envoyant, le cylindre d'une serinette alec ses mille 
pointes. s Ses périthécium sont épars, solitaires ou reunis quel- 
quefois deux ou trois ensemble, noirs, glabres, globuleux, mais 
légérement déprimés et toujours enfoncés dans la partie ligneuse. 
Ils ont environ un millimètre de diamètre, et chacun d'eux est 
surmonté d'un col rugueux, loug d'un B un et demi millimètre, 
droit ou penché, et terminé par une pointe obtuse. Ce col, 
dans le jeune âge, souléve d'abord et ensuite fend ou déchire 
la substanco dans laquelle il est enfoncé. Les thèques sont 
hyalines, très-petites, presque pyriformes, et contiennent 5 B 6 
sporidies qui ont à peine & de millimètre de longueur. Cha- 
cune d'elles renferme, aux extrérnites , deux sporules globu- 
leuses et opaques. Ces sporules, mesurées à notrc micrornktre , 
au moyen de la Camera lucida, nous ont offert très-distincte- 
ment environ & de millimètre dc diamètre. 

SPHARIA CORONWB , Nob. 
Sparsa, approxivnata , subgregaria; peritheciis im- 

mersis, tectis, minutissimis , subglobosis , albido- 
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farctis ; ostiolo simplici pertusis. Asci nulli? spori- 
diis liberis, oblongis, & millimetro longis; sporulis 
a ,  g z ~ b ~ s i s .  

Habitat in  ramis Coronilla Emeri. 

SPHÆRIA CAPRIFOLIORUM , Nob. 
Amphigena , aggregnta vel sparsa. Peritheciis gglo- 

bosis , astomis, nigris, subnitidis , e macula de- 
terminata grisea emergentibus. 

Habitat in  foliis Caprifoliorum. 

Quoique nous ayons fait beaucoup de recherches sur plu- 
sieurs échantillons de cette espéce, nous n'avons pu découvrir 
ses organes de la reproduction. Ses périthécium apparaissent 
tr&-distinctement sur les deux faces de la feuille, mais plus 
particuliérement sur la face inférieure.11~ sont toujours enfoncés 
dans des taches d'un gris verdâtre, produites par le parenchyme 
de la feuille, qui se détruit moins promptement aux places oh 
ils se développent. 

AYLOGRAPHUM HEDERÆ , Lib. crypt. Arden. 
Peritheciis amphigenis , atris, sparsis , elongafis , 

subreclis, simplicibus, rarb furcatis. Nob. 
Habitat i n  foliis siccis Ilicis , Hederœ, Lauro- 

cerasi, etc. 

Nous avons observé cette espéce dans les environs de Lille, 
sur les feuilles tombées du Laurier-cerise et  du Lierre. MM. 
CROUAN nous I'ont adressée de Brest, sur celles du Houx. Elle 
est facile i reconnaître i ses perithécium linéaires, presque 
toujours simples et droils , trés-rarement rapprochés en petits 
groupes, comme dans plusieurs espbces de ce genre. 

PHOR[A CONCENTRICA , Nob. 
Macutis rotundatis , candida's , fusco-cinctis ; pseudo- 

peritheciis nzcnteroais , concentricis , raigris, opacis ; 
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sporulis copiosis, minzltissimis , subglobosis. Habitat 
i m  foZiis emortuis Yuccœ gloriosœ e t  Agaves. 

Les taches blanches sur 'lesquelles se lrouvent les loges de 
cette espèce lui donnent, au premier coup-d'œil , l'apparence 
d'un Depazea; mais quand on L'étudie au microscope, on voit 
qu'elle n'offre ni véritable périthecium ni thèques. Elle parait 
particulière aux feuilles dures et épaisses de quelques Liliacées. 
Nous Pavons observée sur l'Agave arnericana et sur le Yucca 
gloriosa. Ses taches, d'un beau blanc, sont arrondies ou 
oblongues et  ont depuis trois millimètres jusqu'g trois centi- 
mètres de diamètre. Elles sont toujours entourées d'une zone 
brune assez large, qui se confond quelquefois avec les autres 
zones voisines, de manière ti former une seule grande tache 
foncée. Les loges sont nombreuses, d'un noir mat, enfoncées 
sous l'épiderme et disposées, le plus souvent, en plusieurs 
cercles concentriques. Si, lorsqu'elles sont bien développées, 
ou lorsqu'on a enlevé 1'6piderme de la feuille, on les mouille 
avec une goutte d'eau, on voit Ee répandre l'instant les innom- 
brables sporules qu'elles reuferment , et ces sporules, souniises 
sous la lentille, sont d'un brun olivâtre, ovoïdes ou presque 
globuleuses et de de millimdtre de diamétre. 
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S U R  L ' H Y P O C H E R I S  U N I P L O R A ,  Vill., 

Par M. A. MUTEL, 

Capitaine d'artillerie, auteur de la Flore du Dauphine! et  de la flore 
Francaise,  Membre correspondant. 

Villars (Prosp. pl. Dauph., 1779, p. 37. ) a le premier 
assigné le nom et les vrais caractères de cette plante, men- 
tionnée 160 ans avant lui par C. Bauhin (Prodr. 65,Pin. 128), 
et bien figurée par Haller ( Hist. Helv. , t. 1 , Enum. , t. 24 ,  
ead.), qu'il cite en syuonymes, toutefois avec doute. Sa phrase : 
a Hypochm-is spuamis calieinis lateribus fintbréatis, caule basa' 
folioso, unifloro » , ne laisse rien A désirer, tant pour la précision 
que pour la vérité des .caractères. Deux ans aprks, Jacquin 
( Miscell., tom. 2,1781, p. 25) établit, sous le nom d'Hypochœrés 
helcetica, la même plante sur les mêmes synonymes de Bauhin 
et de Haller, en remarquant que ce dernier I'a confondue mal 
à propos, ainsi que Scheuchzer , avec 1'Hypochmris maculata L. 
souvent uniflore. Sa description , quoique très-détaill8e et assez 
bonne, prise isolément, ne fait cependant pas bien ressortir les 
caractères qui distinguent sa plante de l'Hypochæris maculata 
L., et sous ce rapport est bien inférieure a celle de Villars 
( Hist. pl. Dauph. , tome 3, 1789, p. 61 ) , qui décril compara- 
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tivemenl les deux espéces, sans omettre la moindre note diffk- 
rentielle. Pour les figures, au contraire, celle de Villars ( t. 32, 
F. 2) ,  trèsmddiocre au sommet de la tige, sans laisser cepen- 
dant aucune incertitude, est bien inférieure il la belle figure de 
Jacquin (Tc. rar., t. 165), qui péche seulement par le détail de 
l'écaille manquant de précision et de vérité. Allioni ( F1. ped., 
1785, p. 230, N.0 850 ) indique comparativement, commc 
Villars, les vrais caractéres distinctifs des deux plantes ; mais 
il est presque hors de doute que ses deux figures de i'Hypo- 
chœris zcni;flora ne concernent toute autre plante. D'abord je 
regarde comme certain que la figure 1, t. 32, représente 
1'Hieracium montanurn, Jacq., ce qui provient probablement 
d'une erreur d'étiquette ou du dessinateur. On y voit, eu effet, 
une tige garnie, dans toute sa longueur, de feuilles presque 
également rapprochées et réguliérement décroissantes, les infé- 
rieures rétrécies à la base en un très-long petiole ailé 1 celles 
de la tige presque embrassantes A la base, à bords plus ou 
moins ondulés et relevés, celles du sommet réduites il des 
bractées. La fleur est très-ouverte, à demi-fleurons arqués en 
dehors ou trés-étalés ;les écailles sont assez étroites, lancéolées, 
et sans aucune apparence de cils au bord. Tous ces caractbres 
conviennent parfaitement à l'Hieracium montanum, Jacq., et 
nullement i 1'Hypoehawis uni/Zora, Vill., qui a les feuilles radi- 
cales rétrécies en pétiole très-court , les autres fermes, presque 
dressées, la lige nue dans sa moitié supérieure, ou munie de 
1-2 bractées trés-espacées , la fleur demi-ouverte A demi- 
fleurons dressés, les écailles ciliées au bord, caractéres très-bien 
exprimés dans les figures de Haller, Villars et Jacquin. Quant 
A l'autre figure d'Allioni , t. 18, F. 3, elle représente évidem- 
ment I'Hypochmis maeulata, L. uniflore, malgré l'addition tnr- 
dive mise au tome 2,  p. 363, oh il est dit que cette figure 
parait se rapporter 1'Hypochœris l~elvetica, ainsi que le syno- 
iiyme de Haller, Hist., t. 1, qui es1 bien cette plante en effet,, 
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inais non la figure d'bllioni , exprimant les feuilles radicales 
elalées, ondulées, etc. ; les écailles de l'involucre étroites, 
liuéaires-lancéolées, barbues sur le  dos, la fleur très-ouverte , 
etc., caractères qui distinguent 1'Hypochœris maculata, L, de 
I'Hypochueris uniflora, Vill. 

Ces deux figures d'Allioni me paraissent donc avoir été citées 
inal-A-propos à 1'Hypochœris uni~ora,Vill., tant par les floristes 
francais, qui, au reste, n'ont pas mentionné les vrais caracteres 
de cette espéce, que par Gaudin, qui les a très-bien précisés 
(FI. helr., tom. 5, 1829, p. 145). En outre, M. Duby (Bot. 
gall., 1,1828, p. 306) met dans sa phrase « cade subunifloro o , 
ce qui me fait douter encore davantage qu'il ait eu en vue 
I'Hypochueris un.ijora, Vill., toujours uniilore I Quant &M. Loi- 
seleur-Desloncharnps, qui cite par mégarde Allioni comme 
l'auteur du nom spécifique uniflora, sa phrase (FI. gall., éd. 2 ,  
1828, tom. 2 ,  p. 180) ne répugne pas a I'espéce , quoique 
omettant le a squarnis Zacero-fimbriatis ou ciliatàs u , rapporté 
par tous les auteurs qui ont vu la plante ou au moins l'ont exa- 
minée avec soin. Depuis, j'ai signalé l'inexactitude du nom de 
deux figures citées à'Allioni , en indiquant les plantes qu'elles 
concernaient, #abord dans ma Flore du Dauphiné (1830, t. 2, 
p. 272), puis dans ma Flore Francaise ( tom. 2, 1835, p. %O), 
où j'ai représenté [t. 34,  f. 265) la plante entiére fructifiée 
avec le détail du fruit et de l'écaille. M. Reichenbach (Fl. germ. 
exc., tom. 1, 1830, p. 269) ne donne pas les caractéres de la 
plante, et quoiquïl cite seulement les figures de Jacquin et de 
Villars, son a cade subsimplici D et l'observation a in 8010 
pingui bi-trirarnosam vidi u , prouvent qu'il n'avait pas sous les 
yeux le véritable Hypochœris unijlora , Vill. Le vénérable Gaudin 
traite parfaitement les deux plantes dans son dernier ouvrage 
(Synops., 1836, p. 698 ) , où il ne cite plus que la figure de 
Haller, ajoutant, d'aprés moi, que cette plante a presque le port 
de I'Hieracium montanurn, et rapportant mon opillion sur les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 46 ) 
deux figures d'Allioni qu'il avait d'abord citées dans sa Flore 
Helvétique. M. Koch ( Synops., 1837, p. 427) donue une tri%- 
bonne phrase de la plante et se borne A citer la figure de Jac- 
quin. Enfin, M. Decandolle (Prodr., par. 7,1838, p. 93) me 
parait toujours ne pas avoir eu sous les yeux le véritable Hypo- 
ehœris u~éflora, puisqu'il ne fait aucune mention des écailles 
ciliées-membraneuses au bord,, ni de la tige fistuleuse & la fin 
très-renflée au sommet, etc. Ce célèbre auteur a dû cependant 
consulter les floristes qui ont donné les vrais caractkres de celte 
plante, tels que Villars, Jacquin , Allioni ( texte ) , Gaudin ( FI. 
helv. et Syn.) , et j'ajouterai ma Flore du Dauphiné, dont je lui 
ai remismoi-même un exemplaire, et qu'il a citee pour d'autres 
objets. Ce qui répand surtout de i'incertitude sur la plante de 
M Decandolle , c'est qu'il ajoute i'opinion a culta aut ifi solo 
pifigui nata interdum subramosa 2-3 cephala occurrit n émise 
par les botanistes qui ont confondu la plante avec les individus 
uniflores de llHypochæris maculata, L. , et cette incertitude est 
encore augmentée par la citation inexacte de la figure d'bllioni , 
t. 14, f. 3, qui est évidemment I'Hypochæris maculata uniflore, 
comme je l'avais déja fait remarquer en 1830 dans ma Flore du 
Dauphiné. Je regrette surtout que M. Decandolle n'ait pas eu  
l'occasion de voir ma figure de 1'Bypochæris uniflora (FI. Fr., 
t .  34, £ 265); peut-être l'eût-il trouvée digne d'être citée, 
ou au moins le détail de l'écaille eût attiré son attention sur ce 
caractère éminemment distinctif qu'il a complètement négligé. 
J'ai donc cru devoir traiter cette plante dans un article spécial, 
pour éviter toute méprise ultbrieure et  fixer l'atlenlion des 
auteurs qui auront encore à mentionner l'Hypochmis uni/lora, 
Vill. 
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SUR LES M u S . ~ ~ E S ,  LES SCITAMINÉES , LES C.~NRÉES ET LES 

ORCEIDÉES , 

Par M. Théin. L~s~r iounois ,  

Professeur de Botanique, Membre rksidaiit. 

18 OCTOBRE 1838. 

J'ai déjà publié des observations sur quelques genres des 
Scitaminées et des Cannées (Marantacées , R. Br.). Elles avaient 
pour but de montrer qu'on peut rattacher au type régulier des 
rnonocotylédonés, ces plantes, aux fleurs bisarres, dont les 
organes déformés sout souvent méconnaissables et inexactement 
dénommés et dont la symétrie est demeurée inaperpe. 

J'ai établi que ces végétaux avaient, comme la plupart de 
ceux qui appartiennent à la même classe, un calice hexasépale 
et six étamines. 

Cette opinion parait avoir ét6 adoptée; elle a réuni, au moins, 
les suffrages de savants d'une grande autorité, au nornbre'des- 
quels doit être cité le célèbre M. Lgndey. Le professeur de 
l'université de Londres s'exprime ainsi à ce sujet : « Indé- 
pendammeut de la présence de leur vitellus, le point le plus 
remarquable de la structure des scitaminées est le nombre des 
divisions des enveloppes florales qui consistent en un calice 
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tubuleux, et,  en outre, en deux rangees de divisions au lieu 
d'une. M. R. Brown (Prodr.), frappé de cette déviation inu- 
sitée de la structure ordinaire des monocotylédonés, était disposé 
à les considérer comme une partie accessoire du calice. Mais 
l'explication de M. Lestiboudois parait plus satisfaisante. Selon 
ce botaniste (d'après ce qui est rapport6 dans les nouveaux 
éléments de M. A. Richard, page 439 ), les Scitaminées sont 
réellement hexandres, comme les Musacées qui sont placées 
prks d'elles; mais la rangée externe de leurs étamines est péta- 
loïde et forme le limbe intérieur de la corolle. Quant aux éta- 
mines de la rangée interne, la centrale seulement se developpe, 
et les deux latérates se montrent sous la forme d'écailles rudi- 
mentaires. 

s Cette opinion de M. Lesliboudois est confirmée par les Ma- 
rantacées, dans lesquelles les étamines intérieures ( même celle 
qui est anthèrifére) deviennent pétaloïdes , comme les aulres , 
montrant ainsi que, dans ces plantes,les filaments des étamines 
ont une tendance puissante et générale i prendre la forme des 
pétales. (Lyndley an introduction to the natural system of 
botany. ) r (1) 

Je vais continuer l'examen des genres dont je m'efforce de 

(1) Independently of the presence of this vitellus, the most remarquable part 
of the structure of scitamineæ consist in the number of divisions of the floral 
envelopes , which consist of a tubular çalix, and of two more series instead of 
one. M.? R. Brown, struck vith this unusual deviation from the ordinary orga- 
nisation of monocotyledons was disposed to consider the calix an accessory part 
(prodr.). But, M. Lestiboudois explanation appears more satisfactory. According 
to this Botanist (as quoted in A. Richard's nouv. élém. p a g  439) scitamineæ are 
really hexandrous , like the nearly related Musacea: ; but their stamens the outer 
series is petaloid , and forms the inuer limb of the corolla, and the inner series 
of stamens the central one ouly developes , the lateral ones appearing in the 
form of rudimentary scales. This notion of M.r Lestiboudois is aonGrmed by 
Marantaceæ in which the inners stamens ( even that which is antheriferous) 
become petaloid like the outer. &us sheving that in those plants there is a strong 
and general tendency in the filaments to assume the state of pelals, etc. 
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dévoiler la structure. Mais avant d'étudier de nouvelles espéces , 
je jeterai un regard sur celles que j'ai déjA décrites. J'étudierai 
ensuite les Cannées ou Marantacées, et je comparerai ces 
groupes aux Musacées et aux Orchidées. 

Parmi les Scitaminées dont j'ai publié l'analyse (1), est le 
Globba nutans, une des eapéces du genre Globba qui consti- 
tuent le genre Renealmia ,Andr. Repos., et qui ont la plus par- 
faite ressemblance avec les Alpinia, auxquels M. Roscoe les a 
réunies. Peut-être cependant on pourrales en séparer, parce que 
certains Alpinia ont les staminodes externes membraneux et 
sans saillie sur la face interne du tube, etc. Le CI. nutafis, etc., 
s'il en était distingué, pourrait recevoir le nom de Catim- 
bium. 

Dans le Gl.  autans, pl. 1,  on trouve un calice extérieur, fig. 
1, B, fendu latéralement, tridenté au sommet, et un calice inté- 
rieur A trois divisions, C, C, C ; intérieurement existe une division 
trilobée, fig. 2, Il. On donne souvent A cette division, repré- 
sentant trois staminodes, le nom de Labelle, comme a toute 
division descannées et des Orchidées, dont la forme est insolite. 
Je n'adopterai pas ce nom pour les Scitaminées et les Cannées, 
parce qu'il n'exprime pas la nature de cette division et parce que 
ce nom a été donné li une réunion de staminodes dans les Scita- 
minées, et dans le Canna h un staminode isolé, bien qu'il y eût 
dans la fleur une partie formée des éléments de plusieurs éta- 
mines. Dans les Scitaminées et lescannées je nommerai Synème 

( 1 )  MCmoires de la Socièth royale des Sciences de Li l le ,  1830. Annales des 
sciences naturelles. 

4 
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toute partie formée de plusieurs éléments starninaires réunis. 
Ce mot, déjà admis dans la science ,indiquant un organe formé 
par la soudure des filets des étamines, est propre à remplir 
l'usage auquel je le consacre. 

A la base du synéme du GZ. nutans, sont deux appendices, 
fig. 2, F, F, qui paraissent places sur la face interne et qui sont A 
peine visibles à l'extérieur. Ce sont deux staminodes. 

Ainsi on trouve, dans cette fleur, un calice à six sépales for- 
mant deux rangées distinctes; cinq staminodes : trois soudés 
pour former le synème et deux rudimentaires placés entre le 
synéme et l'étamine fertile , fig. CL, G ,  qui compléte le nombre 
senaire, propre au systkme staminaire. 

Cette espéce est peut-être celle dans laquelle il semble le plus 
évident que les staminodes, placés enlre la base du synéme e t  
l'étamine, représentent des étamines de la Fangée ithterne. II 
est extrêmement important, pour connaître d'une maniére cer- 
taine la symétrie des Scitaminées et  des familles voisines, de 
bien apprécier la disposition de ces parties. Tâchons d'arriver 
à ce but. 

J'ai représenté ici, fig. 3, une fleur dont le synéme est fendu 
verticalement le long de la ligne médiane. Elle offre les objets 
suivants : a ,  pédicelle ; b,  ovaire ; c ,  tube formé par les sépales 
e t  le systéme staminaire ; d ,  d , les deux portions du synéme 
fendu; e ,  e , deux saillies du synéme; f ,  f ,  staminodes ; y, 
anthére i deux loges subdivis6es ; h , stigmate concave, termi- 
nant le style , i ,  caché entre les loges de l'anthére , libre dans 
sa partie inférieure; j, j, corpusc~iles épigynes ou stylodes. 

On remarque qu'un des bords des appendices f ,  f ,  se con- 
tinue avec le bord du filet de l'étamine y; quelquefois ce bord, 
au lieu de se continuer avec le bord même de l'étamine, se con- 
tinue avec la face interne du filet, de sorte que le staminode 
parait plus interne que l'étamine fertile elle-même. D'un autre 
côté, le milieu de la face externe du staminode est soude avec 
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le bord du synénie; ce qui indiquerait que ce dernier aiissi 
plus externe. 

La face interne des appendices f ,  f ,  est saillante et  forme 
deux côtes qui semblent se continuer avec les saillies e , e , for- 
mées par la base du synéme , comme si les staminodes f ,  f ,  étant 
internes , envoyaient des prolongements jusqu'aux points qui 
séparent les lobes latéraux du synéme de son lobe moyen, points 
qui seraient la place naturelle de staminodes internes. 

En observant cette plante isolément, il est presque impossible 
de ne pas voir, en effet, dans les appendices, deux siaminodes 
internes, se portant vers l'étamine ferlile, pour former avec 
celle-ci une lévre supérieure ( si l'on peut appliquer ce nom 
aux divisions du système starninaire , comme 3. celles des sys- 
tèmes calical et  corollaire) opposée au synéme, qui serait la lèvre 
inférieure et formé par les staminodes externes. 

On doute cependant de ce fait, en considérant 1.0 que la face 
externe des staminodes f ,  f ,  est formée par leurs deux bords 
rejetés en-dehors , ce qui fait que ce n'est pas réellement par 
la face externe qu'ils se continuent avec 1'8tamine et le synéme, 
mais bien par leurs bords. 

2.0 Que les saillies formées par les staminodes f ,  f ,  ne se 
continuent pas réellement avec les saillies e, e. 

3.0 Que les saillies e, e , dépendant du synéme , s'avancent 
jusqu'h la portion du tube formée par I'étamine fertile, de 
manière h se souder avec elle et  h former le tube concurrem- 
ment avec l'étamine , laissant ainsi les staminodes f ,  f ,  en- 
dehors. 

Mais ces de& derniers faits restent douteux : l'un parce que 
les saillies f ,  f ,  et e ,  e, étant adhérentes aux parties qui les 
portent, on ne peut voir, d'une manière certaine, si elles sont 
ou ne sont pas continues. Elles sont d'ailleurs toutes couvertes 
de poils, ce qui empêche de les suivre nettement. L'autre, 
parce que les saillies e, e , ne rencontrent l'étamine que lors- 
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qu'elle est soudée avec le tube ; on ne peut, par conséquent, sa- 
voir si c'est avec l'étamine même que les saillies e, e, se soudent. 

On reste donc dans le doute, quand on observe lc 61. lzutans 
isolément. 

Le Globba erecta, Redoute, 174, a une structure tout-A-fait 
semblable à celle du Gl. nutans et doit appartenir au même 
genre. La planche II montre les diverses parties de la fleur de 
cette plante et son inflorescence. 

La figure 1 représente l'extrémité de la tige terminée par des 
fleurs plus pelites que dans le G. nutans, en grappe dressée, etc. 
( Voir l'explicalion des planches.) 

La figure 2 montre une fleur entière, elle a un pédicelle 
court A ,  une bractée latérale B,  un calice extérieur C fendu du 
cdté inftkieur, trident6 au sommet ; un calice interne formé de 
trois divisions luisantes (dont deux D , D son1 visibles dans la 
figure) , un synéme E trilobé, irrégulièrement denté, F est 
l'extrémit6 de l'étamine. 

La figure 3 représente une fleur dont un des sépales D est 
rabattu artificiellement pour laisser voir l'étamine F, par le 
dos, et les deux staminodes rudimentaires H, H , placés a la base 
du synéme. 

Dans la figure 4 la fleur est dépouillée du calice extérieur, et 
de deux sépales internes; de plus, le qnéme est enlevé avec une 
portion du tube du calice. On voit ainsi l'ovaire G portant les 
deux tubercules épigynes K, K, renfermés dans le tube L, L; le 
style 1 placé avec les tubercules sur le sommet de l'ovaire est 
libre dans sa partie inférieure, puis il est appliqué contre le 
filet de l'étamine et passe enfin entre les loges de l'anthère. 
L'étamine F présente A sa base les deux staminodes H, H. (Voir 
l'explication des planches. ) 

La figure 5 est faite pour laisser apercevoir le mode d'in- 
sertion de ces staminodes. Cette figure montre la fleur fendue 
verticalement le long de la ligne médiane du synéme. Les deux 
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parties latérales du s y n h e  D, D, présentent la base une saillie 
E ,  E ,  beaucoup moins velue que dans le Gl. nutans et qui 
s'avance vers la baçe de l'étamine. Quant à la base des stami- 
nodes E , E, elle ne semble pas se continuer avec la saillie cor- 
respondante 8 : il y a une interruption entre-elles. Cependant 
lorsqu'on écarte les saillies e , e , il semble qu'elles se recourbent 
pour se contiiiuer avec les staminodes, comme si elles étaient 
formées par la procurrence des staminodes qui, comme dans 
l'espéce précédente, iraient chercher leur place vis-A-vis 
les incisions du syuhme. On reste donc encore dans le doute 
sur la position des staminodes. Toutefois, ils paraissent ici plut6t 
externes que dans le Gd. nutans, parce que les saillies du synéme 
s'avancent plus directement vers la base de l'étamine. 

A L P I N I A .  

Les espBces précédentes ont été réunies par M. Roscoe, etc. 
aux Alpinia; il faut donc que ces derniéres plantes aient de 
grands rapports avec les Gd. nutans et erecta. Effectivement 
leur organisation est identique; si on les sépare, ce ne sera que 
par des caractéres peu importants. 

Pour s'en assurer, il sufGt de voir une fleur du genre Alpi- 
nia; par exemple, 1'Alpinia Galanga , que j'ai analysé, l'état 
sec, dans l'herbier de Wallich, possédé par M. Delessert, se 
montre, quant l'organisation générale, exactement semblable 
aux deux plantes précédemment décrites : l'ovaire infbre A ,  
pl. 1,  6g. 1 , est surmonté d'un calice extérieur B trilobé, 
d'un calice intérieur a trois divisions C , C , C. On voit en outre 
un synême Il, trilobé (a lobe moyen bifide), représentant trois 
staminodes ; à la base sont deux staminodes rudimentaires placés 
entre la base de l'étamine et le synème. Celui-ci offre deux 
saillies longitudinales qui sont fort proéminentes, surtoul à la 
partie inférieure, et qui vont se joindre avec la base de l'éta- 
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mine; de sorte que les staminodes rudimelitaires sou1 réelle- 
ment en-dehors. 

On voit bien cette disposition dads la fig. 2, qui représente le , 

synéme, et le sommet du tube du calice fendu de manière à 

partager en deux labase de i'étamine. On voit que le synéme D 
présente deux c6tes , qui, devenant plus saillantes à la partie 
inférieure, forment les deux éminences d , d qui s'avancent pour 
se confoudre avec la hase de l'étamine FF et circonscrire avec 
elle l'orifice du tube. 

Les starninodes E, E, se trouvent ainsi placés en-dehors de ce 
cercle intérieur , leur face interne formant seulement une saillie 
qui s'interpose superieurement cntre la base de l'étamine et 
celle du synéme. La saillie du staminode n'est point contournée 
pour se continuer avec la saillie correspondante du synérne : les 
deux saillies, pressées l'une contre l'autre, s'avancent vers 
l'étamine; celle des staminodes paraissant plus externe. Cette 
disposition imite mieux celle du genre Hedychiurn que nous 
verrons bientôt, que celle du G l .  autans. Les bords des stami- 
nodes, rejetés en-dehors, se continuent du reste avec le bord 
du synéme et celui de 1'Blamine. 

Dans I'AlpinCa , les tubercules épigynes ou stylodes, fig. 3, 
H, H, la position du style, etc., sont comme dans les GI. erecra et 
nutans (Catimbium). 

J'ai analysé d'autres espéces #Alpinia, àl'état sec (pl. 1), elles 
m'ont présenté des staminodes membraneux, dont les bords se 
continuaient avec ceux de l'&amine et du synéme. Ces stami- 
nodes ne formant pas de saillies internes, les saillies du synérne 
paraissent atteindre plus évidemment la substance de l'étamine 
et  laisser les starninodes dans un cercle extérieur, de sorte que 
la position de ces derniers est plus décidée. 

Du reste, comme on a pu le voir, ce genre est, ainsi que le 
précédent, naturellemont hexasépale et hexandre. 
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L'Anaomum dealbatutn , pl. III,  que j'ai analysé A I'état sec , 
présente une structure fort analogue A eelle des Alpinia. 

La figure 1 nous offre une. fleur entière; l'ovaire A porte un 
calice extérieur B assez réguliérement trilobé ; les lobes ont une 
pointe subapiculaire ; le ealice interne a trois sépales C, C , C , 
dont le supérieur adhère au systéme staminaire un peu plus haut 
que les autres. Le synéme D , qui est chiffonnb par la dessicca- 
tion, un peu velu surtout en bas, présente à la base les deux 
staminodes rudimentaires E, E, qui se continuent d'un c8té avec 
le spnème , de l'autre avec la base de l'étamine, de manière 
que les trois parties paraissent dans le même cercle. Les stami- 
nodes se continuent si bien avec la base de l'étamine que 
hl. Roscoe (Synoptical table of genera) les a gravés comme 
appartenant a l'étamine. Il est vrai que l'adhérence qu'ils con- 
tractent avec celle-ci est un peu plus &levée que celle qu'ils ont 
avec le synéme. 

L'étamine F est remarquable par l'appendice qui la termine ; 
le style filiforme, terminé par un stigmate infundihuliforme et 
cilié, est place entre les loges de I'anthkre, comme dans les 
autres genres. 

La figure 2 (de grandeur triplée) montre la forme de l'appen- 
dice terminal de l'étamine: il se termine par trois lobes, le 
médian érnarginé , les deux latéraux recourbés en-dehors ; il 
est rétréci h la base. L'anthére présente deux loges E,E, subdi- 
visées en deux locelles; elles sont fixées sur la face interne du 
filet A, qui est large et  membraneux. A la base sont les deux 
staminodes D, D, qu'on voit se continuer d'autre part avee la 
base du synème E, E , fendu sur la ligne médiane. La substance 
du synérne forme deux prolongements peu marqués, qui 
remontent vers les côtés de la hase de l'étamine. 
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L'entrée du tube F est comprimée latéralement ; la base du 

filet de l'étamine est courbée e t  concave pour former l'entrée 
du tube. De plus, les staminodes adhérent ti l'étamine plus 
qu'au synéme; ces dispositions rendent l'entrée du tube un peu 
oblique. C'est le commeiicement d'une conformation que nous 
verrons plus notable dans plusieurs genres, le Mantisia, par 
exemple. 

Les caractéres que je viens d'exposer font voir que ce genre 
est un analogue des précédents ; il est fortement caractérisé par 
l'appendice terminal de l'étamine. 

Cet appendice a une forme différente dans l'A. corynosta- 
chàum, Wallich, p. 48, t. 58. Selon cet auteur, il est cordiforme 
dans cette plante, qui diffère encore de celle que nous avons 
décrite, parce que la base du synéme présente de chaque côté 
deux dents fort marquées. Ce genre pourra donc être divisé. 

Les espéces de ce genre étaient primitivement confondues 
avec les Amomum; on les en a séparées avec raison. J'en ai 
analyse ii l'état sec une espéce , c'est le Zingiber Zàgulatum, 
pl. III. Elle m'a présenté un calice extérieur, fig. 1 B ,  fendu 
d'un caté. subunilobé, dentelé au sommet; trois sépales in- 
ternes C , C,  C; un synéme D , d'une consistance trés-molle , 
trés-chiffonnée par la dessiccation ; il m'a offert ii la base des 
staminodes E rudimentaires. 

Les staminodes disparaissent dans quelques espèces du genre 
Zingiber-Ces espéces iront prendre place, sous le nom générique 
de Zerumbet , prés du Costus, que nous étudierons plus loin. 

Quoi qu'il en soit, dans le Zingiber, l'étamine fia. 1 F 
enferme entre ses loges le slyle terminé par le stigmate G , et se 
distingue de celle de l'dmomum par un signe caractéristique 
tiré de la formc de l'appendice, fia. 2 B , qui termine l'anthère 
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el qui est long, subul8, canaliculB ; les loges de I1anth&re A , A, 
sont subdivisées et, comme dans les autres genres, placées 
sur la face interne du filet. Celui-ci est assez court. Le stigmate 
est infundibuliforme , cilié. 

C U R C U M A .  

Dans le Curcuma Zerumbet, dont j'ai analysé une fleur à 

i'état sec, les staminodes, qui, dans les genres précédents, 
sont A l'état rudimentaire, prennent un développement consi- 
dérable. Ils se présentent, pl. III, fig. 1 A , A ,  sous la forme 
d'appendices petaloïdes , qui se soudent avec le filet de l'éta- 
mine une hauteur bien plus grande que dans 1'Amomum. La 
réunion des staminodes avec l'étamine et telle que M. Roscoe 
les regarde et les figure (Synoptical table of genera) comme des 
appeudices de l'étamine elle-même. 

Le filet E porte l'anthère sur la partie supérieure de sa face 
interne, laquelle n'est pas plus large que l'anthère, mais 
déborde la ligne d'adhérence des loges. 

Cette portion du filet présente comme une nervure qui 
divergu vers le sommet de chaque loge et  une autre qui 
s'étend vers la base de celle-ci. Cette base des loges reqoit un 
prolongenient D, D, mince et transparent formé par la substance 
du filet et qui dépasse l'extrémité inférieure des loges. Il est 
formé d'une maniére analogue h celui que nous trouverons dans 
le Mantisia saltatoria. La partie inférieure des loges se 
recourbant fortement en arriere par la dessiccation, les pro- 
cessus D , D , paraissent quelquefois dorsiux. M. Roscoe repré- 
sente les processus comme naissant au-dessous de l'anthkre; 
cette disposition n'est point conforme a la nature. 

La structure de I'anthére, dont les loges sont divergentes en 
bas, garnies d'un processus membraneux et fortement recour- 
bées en arrière par la dessiccriiion, caractérise netlement le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 58 1 
Czcrcurna Zerzcmbet, qui se distingue aussi fort bien par la 
structure du stigmate. Celui-ci est porté par un style Ir&- 
mince; il est lui-même (fig. 2 et 3) membr&eux, cilié, fendu 
d'un cdté, et présente au c6té opposé une partie saillante, 
glandulaire , renversée en-dehors et  marquée au milieu d'un 
sillon large et peu profond. 

Cette plante, du reste, a des signes caractéristiques nom- 
breux : par exemple, le sépale interne supérieur est galéiforme , 
muni d'une pointe subapiculaire, etc. Mais je m'abstiendrai 
d'entrer dans plus de détails, parce que je n'ai eu qu'une 
seule fleur seche h analyser, et  les parties trempées devien- 
nent si molles qu'on ne peut apprécier rigoureusement leur 
forme. 

Le Curcuma cordata, Wallich , pl. asiat. , p. 8,  t. 10, parait 
appartenir à ce genre, mais le filament est difforme. 

Le C. Roscoana, Wall., p. 8 ,  t. 9 ,  parait différer de I'espbce 
que nous avons décrite, parce que l'anthére a un appendice 
terminal, membraneux, cilié, ovale, recourbé; les staminodes 
externes ne paraissent pas soudés avec I'étamine. 

D'autres espéces, Wallich, p. 47, t. 57, ont l'étamine ter- 
minée par un appendice lancéolé , aigu, etc. ; les loges n'ont 
point de prolongement (i la base. Ces especes devront être sépa- 
rées du genre Curcuma. 

H E D Y C E I U M .  

Nous allons rencontrer dans les fleurs des plantes de ce 
genre les mhmes éléments organiques que dans les fleurs pré- 
cédemment analysées, et nous verrons qu'ils sont disposés dans 
un ordre absolument identique. Ce qu'elles nous offriront de 
particulier, c'est le mode d'iusertion dc i'arithbre el  le dévelop- 
pcrncnt considhable dcs starninodes isolés. 
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J'ai décrit, il y a long-temps (1) l'tledychium angustifolium 

( Pl. V) . 
J'ai fait voir que cette plante a un calice extérieur tridenté, 

fendu d'un côté, fig. 6 b ; un calice intérieur à trois divi- 
sions, c , c , c ; deux divisions péialoïdes d, d', qui sont deux 
staminodes ; un synbme bilobé , e , représentant trois stami- 
nodes; une étamine fertile, f ,  dont le filet enveloppe le style, 
qui est filiforme et terminé par un stigmate infundibuliforme , g. 

Le filet de l'étamine est inséré sur la partie inférieure du dos 
de l'anthère, c'est-à-dire que les loges se prolongent en bas, 
au-delà du point d'insertion, en restant séparées; de sorte que 
l'anthère est profondément échancrée à la base. Le filet se 
soude avec la partie dorsale de l'anthbre dans toute sa lon- 
gueur, et dépasse les loges, sous forme d'un pehit appendice 
obtus. Dans tout son trajet, la substance du filet paraît distincte 
de celle du connectif. Il semble en quelque sorte que le con- 
nectif tapisse le dos des loges, et que le filet serve de moyen 
d'union entre ces deux loges écartées. Ce qui montre surlout la 
différence qui existe entre la substance du connectif et celle du 
filet, c'est que la première descend sur la partie des loges qui 
s'alonge en bas, au-dessous du point d'insertion du filet, tandis 
que celui-ci ne s'étend que sur la partie supérieure de i'anthbre; 
aussi les extrémités inférieures des loges ne sont pas unies. 

La position des staminodes, placés entre i'titamine et le 
sgnème , devient plus appréciable dans le genre Hedyehium , 
quoi qu'elle ne soit pas eqcore bien nette. Si I'on regarde esté- 
rieurement la base d'un de ces staminodes, soit d', fig. 1, on 
voit qu'elle est placée sur le même cercle que I'étamine fertile, 
et qu'elle est au contraire recouverte par le bord de la brise dit 

(1) Mhnoires de ia Société roj-ale des Scieilces de Lille, 1 8 r 7 - ~ 8 4  Aniialrs 
des sciences naturelles. Juin, 18a9.  
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synkine, 13. Au premier examen, on est donc conduit 8 penser 
que le staminode d' est plus interne que le synéme e', d'autarit 
plus que dans la prénoraison le synème enveloppe l'étamine 
fertile et les deux staminodes qui sont placés A sa base. 

Cependant, si on fend verticalement le synéme, le long de sa 
ligne médiane, et qu'on pousse la fente jusqu'8 ce qu'elle par- 
tage le tube formé par les sépales internes et le sysléme stami- 
naire, fig. 7, on voit que la substance des deux bords de la base 
de l'étamine f, se prolonge sous la forme d'un rebord cilit!, peu 
marqué, qui s'étend jusqu'à la rencontre du syneme. Ce rebord 
laisse les staminodes tl , d , en-dehors. 

Ce fait tendrait donc à les faire considérer comme des stami- 
nodes externes qui s'avancent fortement dans l'intervalle de 
l'étamine et du synème. ll faut ajouter, aux considérations pré- 
cédentes, que les sépales internes correspondent exactement 
aux deux lobes du synéme et 8 l'étamine fertile; ces trois par- 
ties représentent donc les étamines de la rangée interne. 

L'Aedychium corowarium, que j'ai analysé dans le jardin 
de Dijon (1) m'a offert une organisation fondamentalement sem- 
blable. 

L'ovaire, pl. V, fig. 1 A, couronné de quelques poils, est sur- 
monté d'un calice extérieur B fendu profondément du cbté du 
synéme, et  terminé par trois dents. Le calice extérieur est B 
trois divisions C, C, C ;  le sj-nème D, D, très-ample, est bilobé. 
Deux staminodes, E, E, larges, pétaloïdes, sont placés A la base 
de l'étamine F;  le filet de celle-ci enveloppe le style filiforme 
qui est terminé par un stigmate G, qui dépasse i'anlhére. Celte 
derniére est attachée au filet comme dans l'espèce prdcédente , 

(1) Ce bel établisseinent est dirigé par M. Eleurot, botaniste instruit, dont 
l'obligeance est extrême. Je me plais à lui témoigner ici la reconnaissaiice que 
j'èprouve pour la bonté yi'il a eue de mettre à ma diposition tous les sujets 
d'étiide qu'offrait la collection conl& à ses soins. 
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c'ebt-&-dire qu'elle est échancrée h la base, e t  que le filet est 
inséré au fond de l'échancrure, tapissant le dos de  l'anthbre, la 
dépassant au sommet et paraissant distinct du connectif, lequel 
descend seul sur l e  dos d e  la partie des loges qui se prolonge 
en bas pour former l'échancrure basilaire. 

L a  base du style, fig. 2 D , est accompagnée d e  deux sty- 
Iodes E, E, comme dans H. angustifolium, etc. 

Dans I'H. coronarium , les deux staminodes E , E, paraissent 
internes, parce que le bord du synème les recouvre un peu el  
que dans la préfloraison le synème les enveloppe ainsi que l'éta- 
mine; mais, en observant avec soin, on  oit très, manifestement 
que la substance de l'étamine F joint celle d e  deux cdtes sail- 
lantes qu'on voit à la base du synéme D, D, de manière que le 
tube est formé supérieurement par le concours de l'étamine et  
du synème , les staminodes E , E,  étant placés en-dehors, mais 
s'avancant profondément dans l'angle rentrant formé par la 
réunion de la base de l'étamine avec les cbtes du synème. On 
doit donc croire qu'ils représentent deux étamines de  la rangée 
externe, fait confirmé, comme dans 1'H. angustifoliurn, par la 
position des sépales internes. 

II resterait à expliquer comment, s'il en est ainsi, les stami- 
nodes externes sont enveloppés par le synème pendant la pré- 
floraison; l'étude des genres que nous avons à examiner encore 
jettera de la liimi8re sur ce fait. 

KBNPFERIA. 

J'avais d6jh fait connaître l'organisation générale des genres 
mentionnés plus haut, je n'ai fait que noter quelques particula- 
rités qu'il était nécessaire d'enregistrer pour pouvoir établir 
plus sûrement les lois de la s t~ucture  des familles dont nous 
nous occupons. J'ai aussi ajouté la description d'espèces que 
j'ai nouvellement analysées, pour faire voir que les faits géné- 
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raux que j'ai annoncés sont confirmés par de nombreux 
exemples. 

Le genre Kœnzpferia, que je présente pour la premiére fois, 
nous offrira des modiGcations importantes, que nous avons besoin 
de constater avec soin. 

C'est le K .  longa, Jacq., hort. Schœnb., v. 3,  t. 317, 
Redouté, Liliac., 49. 61. rotzcozda, Curt., Mag., 920 ; Roscoe 97, 
qui fait l'objet de notre examen. 

Cette belle plante a les fleurs qui paraissent soriir du collet 
de la racine ; elles sont assez nombreuses et entourbes de brac- 
tées, pl. V ,  fig. 1, A, A , A. Elles présentent par conséquent la 
même inflorescence que le genre précédent. 

Les bractées du Kœmpfeïia sont disposées de la maniére 
suivante : 

II y a de grandes bractées extérieures communes a plusieurs 
fleurs. Ces fleurs sont au nombre de 7 ,  A peu près; chacune 
d'elles aune bractée propre placée également du cdté extérieur, 
plus deux autres bractées latérales soudbes par leur bord supé- 
rieur et formant ainsi une bractée interne B deux pointes. 

Les trois sépales extérieurs C sont soudés entre eux et con- 
stituent un calice extérieur monophylle , tridenté au sommet, 
fendu du c6té de la division violette (synéme). 

Les trois sépales intérieurs D, Dl D, sont blancs, un peu pur- 
purins au sommet, canaliculés , aigus. 

Outre le calice, la fleur, comme celle de YHedychium, pré- 
sente trois divisions pétaloïdes, deux entieres, et une profon- 
dément bilobée. 

Cette derniére a deux lobes F, F, trés-larges , profonds, d'un 
pourpre violet, veinés de blanc, irréguliérement crénelés, et 
présentant parfois quelques bchancrures. 

Les deux divisions E, E, entieres sont distinctes, blanches et 
trés-larges A la base. 

La division bilobée, par sa forme, et sa position A l'opposite de 
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l'étamine fertile, représente évidemment le synèmo de l ' l ie- 
dychium. 

Les deux divisions entiéres, accompagnant l'étamine, repré- 
sentent avec la même évidence les deux staminodes latéraux de 
1'Hedychiurn. 

Mais dans le genre que nous etudions actuellement, ccs 
parties présentent une différence extrêmement notable. 

Nous avons vu que dans 1'Hedychium les staminodes latéraux 
sont enveloppés par le synérne, pendant la préfloraison, que 
même après l'épanouissement le bord du synéme recouvre un 
peu les staminodes, et que ce n'est qu'en regardant à l'inté- 
rieur du tube qu'on voit que la substance de l'étamine semble 
s'unir avec celle du synbme, en-dedans des staminodes. Cette 
disposition nous a fait soupconner que les starninodes latéraux, 
bien qu'ils fussent un peu recouverts par le bord du synèrne , 
appartenaient à la rangée extérieure des étamines, et qu'ils 
étaient par conséquent les staminodes externes. 

Dans le Eærnpferia, les dispositions sont changées. La base 
élargie des deux staminodes libres enveloppe d'un côté l'éta- 
mine, c'est-&-dire que leurs bords viennent se rencontrer et se 
recouvrir sur la face dorsale, en laissant voir cependant sa base; 
et de l'autre cbté, leurs bords recouvrent en partie la face 
externe du synéme, mais sans s'avancer l'un au-dessus de 
l'autre. Dans la prefloraison les staminodes enveloppent com- 
pléternent le synème; celui-ci enveloppe compléternent I'éta- 
mine, ses bords se portant derrière elle, séparant ainsi la face 
dorsale de l'étamine des staininodes. 

Il est donc de toute impossibilité de ne pas considérer ces 
deux staminodes comme externes. 

La maniérc dont s'opérent les adnexions i l'intbrieur du tube 
confirment l'opinion que je viens d'émettre. La figure 2 
nous présente une fleur ( d'un diamétre doublé) dépouillée 
des sépales et de la partie supérieure du synème dont la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 64 ) 
base est fendue, ainsi que le haut du tube, pour laisser voir le 
mode d'adnexion des parties. L'ovaire, a, est surmonté du tube, 
b,  formé par les sépales internes et le système starninaire. La 
base du synème a été fendue le long de la ligne médiane, en deux 
parties, c, c; cette base et celle de l'étamine sont enveloppées 
par les staminodes d ,  d; I'étaniine se termine par nn appendice 
e,  à deux lobes profonds, aigus, parfois séparés par un lobe 
médian énmrginé; ils sont munis d'une nervure qui part du 
sommet des loges. 

Celles-ci, f ,  f ,  sont alongées, étroites, et s'ouvrent par une 
fente longitudinale; elles sont adnées au filet. La portion du 
filet qui les porte parait plike en long, surtout en haut, pour les 
rapprocher. Elle est très-épaisse et très-charnue, de sorte que 
le sillon qui sépare les loges est peu profond. Elle ne se dis- 
tingue pas du connectif, excepté & la partie inférieure desloges. 
En ce point celles-ci s'étendent au-del& de l'attache du filet. 
Cette portion libre est fort courte, assez longue toutefois pour 
moutrer que l'organisation de l'anthère du K~empferia est la 
même que celle de l'Hedychàmn. 

. Le style, g, très-grèle est enfermé entre les loges. Le stigmate, 
j, transparent, cilié, infundibuliforme, un pe.u prolongé supé- 
rieurement, est peu élevk au-dessus du sommet des loges. 

Les stylodes, fig. 4, D, D, sont très-longs , minces, jaunatres, 
recourbes au sommet, placés du c6té inférieur du style, qui 
est insdré entre leurs bords supérieurs. 

%fais revenons au mode d'adnexion interne de l'étamine, du 
synéme et des staminodes latéraux. 

La base de l'étamine se prolonge sous forme de petites lames, 
fig. 2, h , h , qui semblent partir de la face interne du filet de 
l'étamine, mais partant, en réalité, des bords de celui-ci. Ce 
qui fait penser, d la premibre inspection, que les processus, h, h, 
naissent de la face. interne du filet, c'est que ses bords sereplient 
en-dedans. Dans la figure que je donne ici, les replis sont effacés 
artificiellement. 
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D'autres lames, i , i , partent de la face interne de la base du 

synéme, c ,  c; leur bord est jaungtre. Elles se réunissent aux 
lames précédentes, près de leur soudure, avec les slaminodes, 
d , d ;  la réunion des lames i et  h est plus ou moins grande ; 
quelquefois elle est a peine marquée , alors les lames semblent 
s'iusérer separément sur la faceinterne des slaminodes externes. 
D'autres fois la soudure est plus complele, et les processus i du 
synkrne semblent ne s'éiendre que jusqu'aux processus h de 
l'étamine, et non jusqu'aux starninodes. 

Les lames, i, é, ne sont que fort peu distinctes de la face 
interne du synème e , c; il n'y a que leur bord supérieur qui se 
montre sous la forme d'un petit repli, de sorte qu'il semblerait 
que c'est le synéme lui-meme , qui, A sa base, se joint A la face 
interne des staminodes. 

Les processus dont nous parlons ne se préseutent sous la 
forme de lames membraneuses, comme dans la fig. 2, qu'a l'état 
sec. A l'état frais ils sont plus épais et ont la consistance des 
divisions qui  les fournissent. 

D'après ces faits, i'étamine, les staminodes et Ic synkme 
étant rBunis par des processus qui semblent tous partir de leur 
face intérieure, il est difficile de décider si les uns sont plus 
extérieurs que les autres. 

Pour arriver a apprécier avec netteté leur position et leur 
mode d'adnexion, il faut rappeler d'abord une observation essen- 
tielle cpe nous avons faite tout-&-l'heure , c'est que les bords du 
filet de l'étamine se replient en-dedans, et que c'est précisément 
ce bord qui, après s'8tre appliqué sur la face interne, fournit 
le processus qui se rend sur la face interne des staminodes laté- 
raux. Quant ceux-ci il est si vrai que c'est leur face interne 
qui contracte adhérence avec le processus du synbme et de 
l'étamine , que presque toujours ces processus s'unissent entre 
eux avant d'arriver aux staminodes et qu'il n'y a qu'un point 
d'union pour les deux ; de sorte qu'bvidemment ils ne peuvent 
provenir des bords. 5 
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Ces observations faites, recherchons ce qui se passe quand il 
y a adnexion réguliére entre des étamines ou dcs sépales placés 
sur deux rangs : examinons, par exemple, une plante de la 
famille des liliacées; choisissons le Fritillaria imperialis. Ses 
six sépales forment incontestablement deux rangées; or,  voici 
comment s'opère l'adnexion de la base des sépales. 

Les bords des sepales internes se soudent avec la face interne 
des sépales externes, de sorte que les bords de ceux-ci sont exté- 
rieurs et libres, et que la partie centrale de leur face interne 
fait partie du cercle intérieur,parce que les processus des deux 
sépales internes qui les avoisinent ne viennent pas se toucher. 

Or, je viens de dire que, dans le K~mpferia, ce sont lcs bords 
de l'étamine replies qui forment les processus qui se rendent sur 
la face interne des staminodes latéraux; l'étamine fertile appar- 
tient donc la rangée interne, les staminodes it la rangée ex- 
terne; et comme les processus du synéme, formé de deux divi- 
sions voisines, viennent se confondre avec les pr6cédents, aucune 
portion de la surface des staminodes latéraux ne fait partie du 
cercle interne. 

Daris 1'Hedychium, les staminodes tendent s'interposer en 
partie entre le synéme et l'étamine fertile. Mais la substance de 
ces deux derniéres parties s'unit en r6alité , en laissant les sta- 
minodes latéraux en-dehors. La disposition est donc la même 
que dans le Kœmferia', d'autant plus que Ic point de la surface 
interne des staminodes, qui reçoit les processus de 1'6tamine et 
du synèrne , est un peu saillant. 

Dans le Kœnzpferia, comme dans les autres genres, les pro- 
ccssus qui unissent la division bilobée avec les staminodes laté- 
rau t  ne partent pas des bords de la division bilobée, mais bien 
aussi de la face interne, de sorte qu'on ne peut pas dire que la 
division bilobée soit plus interne que les starninodes latéraux. 

Des faits, fournis par la symétrie de la famille, vont nous 
montrer à quoi tient cette disposition. Ils nous diront aussi 
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comment il peut arriver que la division bilobée puisse etre 
enveloppke dans le Kœmpferia et enveloppante dans les Hedy- 
chium , Globba , etc. 

Tous ces genres présentent une étamine fertile, deux appen- 
dices latéraux, et une division trilobée dans le Catimbium, bilo- 
bée dans i'Hedychium, ou, pour le dire en d'autres termes, ces 
plantes ont six étamines, dont une seule fertile, deux stériles 
et libres, et trois, soudées et stériles aussi, composant le synéme. 
Le nombre des lobes, la position des sépales relativement aux 
lobes du synème, la comparaison de cette famille avec les Musa- 
cées, etc. (l), ont mis ce fait hors de doute. 

Ceci établi, reprenons les observatious précbdemment faites : 
nous avons dit qu'évidemment l'étamine était plus interne que 
les staminodes latéraux; ces trois parties représentent donc une 
étamine interne et deux externes; par conséquent les trois 
autres parties, composant le synéme par leur réunion, repré- 
senteront deux starninodes internes et un ezterae; et par consé- 
quent enfin, les processus qui proviennent nalurellement des 
bords des staminodes internes peuvent ne pas partir des bords de 
la division générale, lesquels peuveut appartenir exclusivement 
au starninode externe qui entre dans la composition du synkme. 

Ainsi on explique pourquoi les processus proviennent de la 
face interne du synéme , et aussi pourquoi dans le Catimbiurn , 
l'dlpinia , I'Hedychium , la substance de i'étamine qui doit se 
souder avec la substance des staminodes internes se continue 
plus ou moins avec celle des saillies qui sont placées sur la face 
interne du synème, et non avec les bords de celui-ci. 

J'ai dit, il y a un inslant , que les mêmes faits expliqueraient 
non seulement le mode d'adnexion des parties qui composent le 
système staminaire, mais aussi feraient comprendre comment 
il peut se faire que le synéme puisse être enveloppant ou 

(1) Voir mes précédents Mémoires. 
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enveloppé. Effectivement, le syneme étant formé d'déments 
divers, si le staminode externe qui concourt h sa formation est 
peu élargi, et au contraire les starninodes latéraux trks-larges 
( Kœmpferia, pl. V, fig. 1, E, E, et fig. 2, d, d j ,  le synérne ( fig. 1, 
F, F, et fig. 2,c, c ) sera enveloppé. Dans Ics circonstances con- 
traires,lorsque le staminode externe qui entre dans la formation 
du synérne est fort élargi et que les starninodes latéraux ont 
une base trés-rétrécie (Hedychiumangustifolium, pl. IV,fig. 6,  
d') , ces derniers se trouveront recouverts dans la pr6floraison. 

L'on voit donc que l'anomalie singuliére que j'ai signalée se 
* trouve fort naturellement expliquée par les idées de symétrie 

générale qui donnent la raison de toutes les autres particularités 
de structure qu'on rencontre dans ces plantes singuliéres. 

Le Monolophrcs (Kœmpf. elegans, Wall.), a le filament 
inséré & la gorge du tube, au-dessous des staminodes latéraux. 
Par conséquenl ceux-ci sont extérieurs. 

Les Gastrochilzds (G. pulclzerrima, Wall., p. 22 , t. 24, et G. 
Eongifiora, Wall., p. 22, t .  25 ) ,  sont les plantes dans lesquelles 
les staminodes latéraux paraissent le plus évidemment exté- 
rieurs, puisqu'ils sont soudés avec le dos du filament, dont la 
base unie celle du synème forme le tube intérieur. Le Roscoea 
purptcrea, Wall., p. 22, t. 2h2 , montre aussi que les stami- 
nodes latéraux sont extérieurs. 

Les discussions dans lesquelles nous venons d'entrer nous 
semblent montrer d'une manière évidente la nature de chacun 
des organes floraux. 

Nous pouvons donc maintenant dénommer avec certitude 
toiis les organes, e t  faire connaîtreleur composition élémentaire. 

Chaque fleur est pourvue 1.0 de trois sépales extérieurs, 
soudés en une enveloppe monophylle, tridentée au sommet, tr&- 
souvent fendue profondément du c8té du synèrne , entièrement 
shparée, jusqu'au sommet de l'ovaire, des sépales plus internes. 

2.0 ne  trois sépales internes, soudes ;1 leur base entre eux et 
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avec les staminodes et l'étamine fertile, de manière a former le 
tube de la fleur. 

3.0 Un synéme, placé du c6té extdrieiir de la fleur, niais non 
complètement i l'opposite de l'axe de l'épi, souvent bilobé , 
repr8sentan.t un staminode externe et  deux internes. 

4.0 Deux staminodes externes, places de chaque cSt6, entre 
le synéme et l'étamine fertile qu'ils accompagnent par consé- 
quent. 

5.0 Une étamine fertile appartenant & la rangée interne et 
correspondant & peu près i l'axe de l'épi. 

La symétrie génerole , la relation des staminodes avec les 
sépales , et le mode d'adnexion des staminodes entre eux, dé- 
montrent que ces parties doivent être dénommées comme nous 
venons de le faire. 

En effet, selon les lois de la symétrie générale, les étamines 
internes doivent alterner avec celles de la rangée externe, ce 
qui a lieu pour les staminodes que j'ai désignes comme étant, 
soit internes, soit externes; du reste, la comparaison des 
Scitaminées avec les familles voisines confirmera encore nos 
assertions. 

La relation des sépales avec les staminodes détermine aussi 
l'ordre de ces derniers : les sépales internes doivent corres- 
pondre aux étamines internes, aussi correspondent-ils exacte- 
ment i l'étamiue fertile et a chacun des lobes du synème. Les 
sépales externes doivent correspondre aux staminodes externes : 
leur posilion n'est point aussi évidente que celle des sépales 
internes , parce que souvent ils sont tous portes d'un côté pour 
former une enveloppr, fendue latéralement; mais au moins i is  
n'offrent rien de contraire a la symétrie que je viens d'établir. 

Enfin, la connexion des staminodes internes avec les externes 
montre la position réciproque de ces parties; la subslance du 
synéme s'avance toujours vers i'ktamine fertile, en se soudant 
non avec le bord, mais avec la face interne des autres slami-. 
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nodes qu'elle rejette ainsi en-dehors: quelquefois la base de 
l'étamine et la substance du synéme se joignent immédiate- 
ment, sans l'interposition des staminodes externes. D'autres fois 
les staminodes externes s'interposent entre l'étamine et les 
staminodes internes, au moins dans la partie .supérieure , 
comme du reste cela se voit fréquemment dans les fleurs 
r8gulières. 

Tel est le type général que présentent le systéme calical et le 
staminairo dans les Scitamindes. 

Dans le genre Kœmpferia, la structure génkrale de l'anthére, 
du style, di1 stigmate, de l'ovaire, est entièrement semblable 
a ce qu'elle est dans les autres genres. Ainsi, le style, pl. V, 
fig. 2 K, est filiforme, placé entre les loges de l'anthére f, f, et 
se termine par un stigmate concave, cilié. 

Les loges de l'anthére , fig. 3, b , b, sont placées sur la face 
antérieure du filet a ,  c; elles s'ouvrent lon,oitudinalernent e t  
sont subdivisées intérieurement par des processus d ,  d. 

L'ovaire est trois loges, et les graines, fig. 4, A, A, sont 
attachées dans l'angle interne des loges ; l'ovaire est surmonté 
de deux appendices Il , D, filiformes, grèles , un peu plus 
jaunes que le style R ,  et formant avec lui un assemblage symé- 
trique au milieu du sommet de l'ovaire. Nous ne remarquons 
donc plus rien de spécial dans cette plante, si ce n'est que les 
appendices épigynes ressemblent 12 des styles stériles, plus que 
ceux des autres genres. 

C O S T U Ç .  

Le genre Costus, bien que présentant l'organisation fonda- 
mentale que nous avons aperye  dans les précédents, va encore 
nous offrir une modification essentielle, qu'il est indispensable 
de constater. 

J'ai analysé, 12 l'état frais, deux cspéces de ce genre : je  vais 
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d'abord &crice les parlies qui composent leur fleur, puis je les 
comparerai ii celles des autres genres. 

La premikre espkce est le Costus speciosus, Smith (C. ape- 
ciosus, B., angustifolizls , Rotanic. Regist. 665; C. nipalensis, 
Roscoe) , que j'ai observée i Lille avaut l'épanouissement de la 
fleur. Elle a ,  comme les autres plantes de la même famille, 
trois sépales extérieurs, pl. VIT, fig. 1, 2, 3, A ,  A, A ,  soudés 
en un calice extérieur trois lobes alongés, rouge$tres, fermes, 
i nervures parallèles. 

Outre les sépales exthrieurs, on trouve trois sépales internes, 
fig. 3 ,  R ,  B , B , d'un blanc ros6, et séparés plus profondément 
que les sépales extbrieurs. 

LOS sepales étant enlevés, on voit une division, fig. 4, C , C, 
D', U , D, large, blanche, d préfloraison corrugative , A cinq 
lobes; les lobes C ,  C ,  sont irrégulibïement sinués; celui du 
milieu , D' , parait quelquefois avoir la nervure plus saillante , 
peut-être ce lobe n'est-il pas constant. Les lobes exté- 
rieurs D , D , sont plus largos, plus minces, irréguliérement 
sinués. 

A l'opposite de la division prkcédente , on trouve une division 
dressée, ovale, émarginée au sommet ; la figure 4 E, la montre 
par la face extérieure, qui est couverte de poils couchés; la 
fig. 5, E, la montre par la face intérieure. 

Sur le milieu de cette face interne est placée une anthère, 
adhérant seiilement par la ligne dorsale, loges écartées, et 
cachant le style dans le silion qui les sépare. 

La Gg. 7 ,  qui offre la coupe transversale de l'anthkre , fait 
comprendre comment les loges a ,  u ,  qui, du reste, sont sub- 
divisées par des processus, ne tiennent que par le dos d la 
division p6 taloïde b , qui porte l'an thére. 

Le style, fig. 8, est terminé par un stigmate infundibuliforme 
siib-bilabié , crénelé. 

La deuxième espéce que j'ai étudiée h l'état frais est le Costus 
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Pisonis, Bolan. regist. 899. Coszzls spiralis, Roscoe , 79; C. 
Jaczcanga, aliis Paco Caatinga, Piso., Hist. nat., brazil, 98. C'est 
à tort que dans le Sweet's Hortus Botuniczcs , on rapporte le 
Costus Pisonis au C. cylindricus. 

J'ai vu le C. Pisonis eu fleur dans la belle serre du jardin de 
Dijon. 

Les fleurs de cette plante forment A l'extrémité des tiges des 
têtes globuleuses. Les feuilles couvrent la tige jusqu'à l'extré- 
mité et touchent l'épi. Les écailles qui recouvrent les fleurs 
sont rouges, très-larges , très-concaves , très-obtuses , étroite- 
ment imbriquées. 

Les fleurs sortent des écailles une à une, et sont longues 
d'un pouce et  demi. Elles ont un calice extérieur, pl. VII, 
fig. i B, court, plus large que le tube de la fleur, d'un rouge 
foncé, a trois lobes peu profonds, sub-réguliers, A nervures 
très-marquées , convergentes vers le sommet des lobes. 

Les sépales internes, fig. 1 , C , C, C , sont soudés A la base, 
ovales, larges, obtus, roses. 

L'étamine fig. 4 est organisée comme celle du C. speciorus, 
c'est-à-dire que l'anthkre F est placée sur la face d'un filet 
pétaloide E,  auquel elle adhère par le dos et par lequel elle est 
dépassée; mais le filet est beaucoup plus large relativement a 
i'anthére que dans l'espéce précédente, de maniére qu'il la 
déborde de beaucoup, et que celle-ci parait placée au milieu 
d'une division pétaloïde , qui est analogue aux autres divisions 
par sa couleur rose. A l'extérieur cette division est recouverte 
de poils corolloïdes, épars, renversés, crispulés; au sommet elle 
présente deux dents séparées par un bord droit qui offre au 
centre une petite dent, partagée par une incision peine 
visible. 

La division opposée à L'étamine, fia. 2, D, D, D, et fig. 3 , 
est rose comme le reste de la fleur; elle présente une structure 
particulière : elle a cinq faisceaux de nervures comme le C. 
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speciosus; mais ses divisions ne sont poiot amples et  membra- 
neuses comme dans cette dernière espèce. Les trois faisceaux 
médians, formant trois nervures simples, se rendent aux trois 
divisions médianes, fig. 3, C , C,  D', qui sont très-courtes , 
émarginées, épaisses, jaunâtres ; les faisceaux latéraux se  ren- 
dent aux divisions latérales, qui sont également emarginées: 
des deux lobes formés par leur échancrure, l'interne est 
semblable à ceux des divisions précédentes ; l'externe est mem- 
braneux, large et  rose ; la nervure qui se rend au lobe interne 
de chaque division externe est semblable à celles des faisceaux 
des divisions médianes ; mais les lobes latéraux recoivenl des 
nervures nombreuses qui naissent de la base. . 

Pendant la préfloraison, e t  méme après l'épanouissement, la 
division opposée ii l'étamine est plissée longitudinalement, de 
manière qu'extérieurement elle présente un sillon longitudinal 
entre chaque division émarginée; par conséquent elle once 
quatre sillons lon@ludinaux. 

On voit d'après cette description que la conformation d e  cette 
espéce la rend fort distincte du C. speciosus , et  l'en fera séparer 
pour former un genre. Ce qui frappe dans le genre Costus, 
c'est que la fleur, outre les sépales externes e t  internes, ne 
présente que deux divisions pétaloïdes opposées : l 'une, beau- 
coup plus étroite, porte l'anthère sur sa $ce interne, et  est 
souvent émarginee au sommet; l'autre a quatre ou cinq lobes. 

Les deux starninodes externes qui sont ordinairement placés 
entre la base de  i'étamine et cel1e.d~ synème ne s'apercoi- 
vent pas. 

Sont-ils avortés ? sont-ils confondus avec le synème ? sont- 
ils réunis de manière & former la division pétaloide qui porte 
l'anthére sur la face interne ? 

Au premier coup- d'œil on serait tenté d'admettre cette der- 
nière supposition; le support d e  l'anthère est émarginé au 
sommet et  semble ainsi représenter deux starninodes; elle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 74 ) 
porte l'anlbkre sur sa face'interne comme si le filet était soudé 
avec des staminodes externes. Mais le Kœrnpferia, qui a deux 
staminodesexternes au maximum de développement,et plusieurs 
autres genres ont l'anthére fondamentalement semblable A celle 
du Costus, c'est-&dire que la substance du filet recouvre tout 
le dos de I'anthére, et  que latéralement elle la déborde, non 
pas autant que dans le Costus, mais assez pour faire voir que 
les loges sont posées sur la face interne du filet ; cette disposi- 
tion se rencontre dans toutes les planles de la famille. Dans le 
Kœmpferia, etc., le filet dépasse aussi le sommet de I'anthére, et 
l'appendice qu'il forme est A deux lobes, munis chacun d'une ner- 
vure; de maniére que dans ce genre, l'étamine, bien qu'évidem- 
ment dégagée de toute soudure, est formée des mêmes éléments 
que celle du Costus. On doit donc admettre aussi que,  dans ce 
dernier genre, l'étamine fertile est isolée, e t  que la partie large 
e t  en  quelque sorte pétaloïde qui la porte n'est que le filet. 

Si les staminodes ne  sont pas unis A l'étamine fertile , sont-ils 
réunis au syuéme ? cette supposition paraît infiniment plus 
probable. En effet, le  synème des Costus ne ressemble pas 
celui de I'Hedyehium, du  Kœmpferia, du Globba: il a cinq 
lobes. Ce dernier nombre indique clairement que le synéme 
réunit les cinq staminodes, trois externes et  deux internes. 

La disposition desnervures est un argument décisif en  faveur 
de cette opiuion; elles forment cinq faisceaux dislincts qui vont 
se rendre à chacun des lobes; le synéme est donc évidemment 
formé des cinq parties réunies. 

D'aprés ces faits, on n e  peut dire que les deux staminodes 
qui se trouvent ordinairement entre l'étamine fertile e t  Ic 
synéme sont compléternent avortés. 

Le genre Costus est donc réguliérement semblable aux autres 
genres de la famille. 

Il a un calice extérieur, tri1obC; un calice interne h trois 
sépalcs soudés ; un synhme cinq lobes reprdsentant les cinq 
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staminodes; une étamine A filet large, débordant et dkpassant 
l'anthère qui est placée sur sa face interne. 

Mais si tous les Costus présentent les m&mes éléments orga- 
niques que les autres genres des Scitaminees, et s'ils on1 tous 
un caractère commun, savoir : la confusion descinq staminodes 
en un synéme quinqué-lobé , les seules espéces que nous avons 
analysées montrent que le genre doit être divisé. Nous le parta- 
geons donc provisoirement de la manière suivante : 

s 1. Costus. 

Calice extérieur i~ trois lobes alongés : synbme ample d cinq 
lobes membraneux, larges, arrondis; filet débordant peu l'an- 
thère sur les côtés; la portion du filet qui dépasse Ic sommet de 
l'anthère, large, émarginée; stylodes nuls. 
Ex. Costus speciosus. 

s I I .  Jacuanga. 

Calice extérieur plus large quc le tube de la fleur trois 
lobes courts ; synème A quatre plis longitudinaux, d cinq lobes 
très-courts, émarginés ; filet beaucoup plus large que l'anthére, 
portion qui dépasse le sommet de l'anthére large, émarginée ; 
stylodes nuls. 

Ex. Costus Pisonis. 

Z E R U M B E T .  

J'ai recu , sous le nom de Costus speciosus , une plante qui 
m'a été annoncée comme originaire des environs de Batavia, et 
qui est certainement le Zingiber Zerurnbet (Zerurnbet Zingiber, 
Nob. ). 

Je décris ici la plante, que j'ai vue vivante ,parce qu'on ne 
peut douter, en l'observant en cet état, qu'elle ne doive être 
rapprochée des Costus. 
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La lige fleurie de celte plante, pl. VI, fig. 1, sort du rhi- 
zome et n'est couverte que d'écailles engainantes, larges, 
obtuses, scarieuses en leurs bords. Elle se termine par un kpi, C, 
ovoïde, formé d'écailles très-larges , concaves, vertes, h bords 
blancs et scarieüx , étroitement imbriquées, mais ne formant 
pas un capitule dur ; quand elles sont desséchées, leurs ner- 
vures sont noirâtres; elies sont dépassées par les fleurs D, Tl, D. 

Celles-ci sont enveloppées d'une bractée, fia. 2 et 3 A, 
transparente, cachée par les grandes bractées extérieures et 
ayant le dos qui correspond A peu près hl'axe de I'épi ; les bords 
se recouvrent du côté extérieur. 

Le calice extérieur , fia. 4 B , est aussi mince, transparent , 
fendu prclfondément du côté extérieur; son sommet, garni de 
quelques dents irrégulières, est tourné du côté de l'axe de I'épi. 

Les sépales internes, fig. 5 D, I), D, sont très-minces, A peine 
jaunâtres, marqués de nervures qui deviennent brunes aprés 
l'anthèse ; celui qui répond à l'étamine est un peu plus large que 
les deux autres, q u i  rependent au synème. Ceux-ci sont soudes 
plus haut avec le synbme. 

Outre les sépales, la fleur ne pr6sente qu'une seule division 
placée ti i'opposite de l'étamine, c'est le synème , fig. 6, E ; il est 
h quatrelobes, dont les deux latéraux sont plus petits; il est 
placé au coté extérieur de la fleur, jaunâtre , h préfloraison cor- 
rugative, garni de nervures fines, s'épanouissant au sommet des 
lobes, devenant brunes après l'anthèse. 

La figure la représente déplissée arlificiellement ; par con- 
séquent elle serait plus ample et non ridée si elle &ait natu- 
rellement épanouie. 

L'élamine fig. 6, F, et fig. 7 a une anthbre placée sur la face 
interne d'une division élargie, h laquelle elle ne tient que par 
le dos, mais par une surface assez large. La partie supkrieure 
de la division anthérifkre dépasse beaucoup les loges; elle 
devient aiguë au sommet et enveloppe le style comme dans le 
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Zingiber dont nous avons1 parle. Ce filet est charnu, jaunâlre , 
il présente des lignes brunâtres à la base et  devient tout-à-fait 
brunâtre au sommet aprks l'anthèse. Le filet proprement dit, ou 
la partie qui sert de support à l'anthére , est court ; il ne s'at- 
tache pas tout-A-fait it la base de l'anthère, mais un peu dorsa- 
lement. 

Le style, fig. 7, E, et fig. 8, C ,  est fort alongé, de maniére 
que le stigmate fig. 6, G, et fig. 7 F, dépasse l'appendice stami- 
naire. 

On voit que cette plante est, comme les Costus, dépourvue de 
staminodes distincts du synème. Il se rapproche donc de ce 
genre; il en diffère essentiellement par la conformation du 
synème, qui n'a que qnatre lobes et n'a point les faisceaux de 
nervures semblables. II en diffère encore par le calice extérieur 
fendu laléra!ement , les deux sépales externes inférieurs soudés 
assez haut avec le synème , et surtout par le filet s'insérant a 
la base du dos de l'anthère, à peine plus large qu'elle et muni 
d'un appendice terminal subulé et enveloppant le style ; enfin 
par la présence des stylodes, fig. 8, E, E. 

L'organisation du synème me fait penser que les staminodes 
externes ne sont pas soudés avec lui, mais qu'ils sont avortés. 
Les espèces que nous conservons dans le genre Zirzgiber dif- 
fèrent des Zerumbet par la présence des appendices latéraux 
seulement. Ces espèces ont des rapports avec l'dmomum comme 
nous l'avons dit. Par suite de ces dispositions on partagera le 
genre Zingiber : l'une des sections (Zingiber ) sera placée ii la 
fin de la tribu des Amomées; l'autre ( Zerunabet ) commencera 
celle des Costoïdées. 

En observant les genres précédents,nous avons constaté, dans 
tous, le caractère typique de la famille; mais nous avons reconnu 
des modifications spéciales dans chacun des appareils orga- 
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uiques. Les genres Mantisia et Gldbba de Roscoe, que nous 
allons examiner, vont nous cn offrir de nouvelles. 

Je décrirai d'abord avec détail le Mantisia saltatoria. 
Cette plante charmante, aux formes fantasques, dont le nom 

spécifique vient de ce que sa fleur ressemble, dit Roscoe , il une 
danseuse de i'opéra ( t o  opera girls dancing), a fleuri dans 
les serres du jardin de l'bcole de médecine, et je dois les échan- 
tillons que j'ai observés il l'obligeance de mon savant ami, le 
professeur A. Richard. 

Les fleurs sont en grappes; elles sont garnies de bractées, 
pl. III, fig. 1 A; son ovaire B est il cates; le calice extérieur, 
plus large que le tube intérieur, est bleu, ti trois lobes arrondis, 
peu profonds; le tube D, formé par les sépales externes et le 
systéme starninaire, est pâle, couvert de poils glanduleux , un 
peu dilalé àla  base dans la partie qui renferme les stylodes ; les 
sépales internes E, E, E', sont au nombre de trois, bleus, arron- 
dis ; les deux infhrieurs E , E plans, adhérent obliquement A la 
portion du tube, formée par la base du synéme. Le supérieur E', 
inséré plus haut, est ga1éiforme;le synéme,F, est jaune et bilobé; 
il présente une disposition toute particuliére; il est fortement 
rabattu et sa base remonte très-haut vers la base de l'étamine 
et se termine par deux processus filiformes f, f. Il résulte de 
cette disposition que l'orifice du tube est fortement oblique; que 
la partie inférieiire de cet orifice descend plus bas que les bords 
de la base du synéme, et aussi bas, et même plus bas que le 
point d'insertion des sépales internes; la base du synéme , au 
contraire, s'élève plus haut que les sépales. Cette disposition 
donne A la fleur une apparence tout-&-fait insolite. 

Les deux staminodes externes G, 6, sont soudés avec l'éta- 
mine plus haut encore que le point où la base du synéme forme 
Ics processus f, f ;  ils sont bleus et presque filiformes. 

Le filet de l'étamine H est étroit en gouttière ; l'anthére 1 a 
deux loges écartées par la base. Ces loges sont portées par une 
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partie membraneuse, fig. 2 ct 3, 11, II, jaunalre , paraissant 
dislincies du filet, s'élargissant latéralement pour former deux 
appendices latéraux qui débordent l'antbbre , envoyant infé- 
rieuremcnt un prolongement sur la base des loges, ce qui fait 
paraitre Panthère échancrée A la base ; enfin, formant au-dessus 
de l'anlhére un petit processus arrondi, obtus. 

Le style, fig. 1 et 2 ,  J ,  est filiforme, logé dans la gouttiére 
du filament de l'étamine ;le stigmate K est blanc, transparent, 
infundibuliforme, cilié. Le sommet de l'ovaire porte deux sty- 
Iodes, Gg. 4 ,  L, L, filiformes, appliqués contre la base du slyle. 

Tels sont les caractères principaux de cette plante singulière. 
Je vais présenter ceux du genre Globba, puis je comparerai la 
disposition,particulibre des parties dans l'un et l'autre genre. 

GLOBBA , Roscoe. 

Les espèces de ce genre sont bien différentes des Globbanu- 
tans et erecia qui doivent être placés loin des plantes que je 
d6cris actuellement. Le genre Globba a une ressemblance très- 
grande avec le Maatisia; maisil a des caractères fort précis qui 
l'en distinguent, et ,  selon moi,c'est A tort que Roscoe a réuni le 
Mantisia au Globba. 

Je vais décrire le Globba orixensis de i'herbier de Wallich 
que j'ai vu dans la collection de M. B. Delessert. 

Toute la fleur est couverte de petites glandes, ce qui se voit 
du reste dans un grand nombre de plantes de cette famille. 
L'ovaire, pl. III, fig. 1 B , n'a point de côtes; le calice exté- 
rieur, C , est semblable ti celui du Mantisiu, mais ses trois lobes 
sont plus marqués et plus aigus ; le tube D est aussi beaucoup 
plus étroit que le calice extérieur, e t  parmi les trois sépales in- 
ternes, E , E,  E', les deux latéraux E , E , sont ovales plans, 
soudés obliquemenl avec la portion du tube formé par la base 
du synème; le médian E' est concave, uni au tube jusqu'h la 
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hauleur du bord supérieur des sépales latéraux. Ces dispositions 
sont analogues 2i celles du Mantisia. 

Mais l'insertion des staminodes est tout-Si-fait différente dans 
le Globba et le Hantisia : dans le premier, ils sont, comme dans 
les cas ordinaires, insérés la hauteur de la base du filament, à 

peu près au même point que les sépales internes ; de sorte que 
la base du synème est bien plus élevbe qu'eux ; dans le Mm- 
tésia ils se soudent très-haut avec le filament, et sont encore 
plus élevés que la base du synbme. 

Ces différences sont émiuemment caractéristiques. 
Les staminodes du Globba orixensis sont trés-minces, de sorte 

que, dans les échantillons desséchés, ils s'accolent facilement 
aux sépales internes et sont difficiles & apercevoir. Le synéme, F, 
est rabattu ;sa base, qui se soude très-haut avec l'étamine, pré- 
sentede chaque cdtéunenervure trés-prononcée qui se recourbe 
en arc et circonscrit ainsi l'orifice oblique du tube de la fleur. 

Le filament, H, est membraneux, transparent, élargi sur- 
tout en haut; l'anthére, 1, est un peu échancrée & la base , IZ 
loges parallèles, attachée par la partie inférieure du dos, placée 
sur la face antérieure d'un connectif qui ne forme aucun appen- 
dice, et ne déborde qu'imperceptiblement les loges; seulement 
il les dépasse un peu au sommet, et forme un trés-court pro- 
cessus. Cette anthère se distingue donc essentiellement de celle 
du Mantisia. 

Le style, J , est filiforme; le stigmate, K , est concave; les 
stylodes, fig. 2 ,  L , L , sont subulés, assez épais, durs, bruns & 
la base, blanchâtres au sommet (& l'état sec). 

Les Globba pendula, careyana , marantina, ont la même 
organisation que le 61. orixensis , mais l'anthére présente des 
modifications importantes dans chacune de ces espéces : les 
Gl. careyana et marantina ont l'anthère bordée de chaque côté 
par un appendice membraneux. Cet appendice est entier dans 
le premier; il est en croissant, c'est-&-dire qu'il présente deux 
pointes de chaque côté, dans le second. 
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Dans le G1. pendula, Ies loges de i'anthére se prolongent 

inférieurement en un appendice qui a la forme d'un éperon long, 
aigu. 

Il est A remarquer que i'anthére du Mantisia a les éléments 
des appendices des G1. careyana et  marantina, puisqu'elle a 
des appendices latéraux, et qu'elle a ,  en même temps, les élé- 
ments des éperons du 61. pendula, la substance du connectif se 
prolongeant sur la partie inférieure et libre des loges. 

Ces faits sont une nouvelle preuve queles anthères si diverses 
des Scitaminées ne présentent que des modifications d'un 
même type. Les formes des appeudices qu'elles présentent ont 
paru cependant suffisantes pour servir de caractères géné- 
riques; en admettant ce principe, il faudrait diviser le Globba 
en plusieurs genres. 

1. COLEBROCKIA, Roxb. Dom. cat. h. cant. Anthères garnies d'ap- 
pendices lateraux. 

Ce genre pourra peut-être se subdiviser : a ,  appendices 
entiers {Globba carcyana ); B ,appendices découpds en crois- 
sant ( Gl. rnarantina ). 

II. CEBATANTHERA. Anthères garnies à la base d'appendices en 
forme d'éperons ( Globba pendula). 

III. GLOBBA. Anthères sans appendices (Globba orixensis). 

Tous ces genres ont une extrême affinité entre eux; ils ont 
aussi des rapports évidents avec le Mantisia, q UI ', comme eux, a 
un synbme fortement rabattu, dont la hase remonte consi- 
dérablement sur les bords du filet de l'titamine; de sorte que le 
synème est vertical , et  fendu aux deux extrémités, e t .  que 
i'oribce du tube est très-oblique. Ils diffhrent du Mantisia parce 
que leurs staminodes restent inscr6s prés des sépales internes, 
bien au-dessous du point oh arrive la base du synénie ; tandis que 

6 
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dans le Mantisia les staminodes s'élèvent en méme temps que 
le synème et plus que lui; de maniére qu'ils sont soudés avec le 
filament au-dessus des appendices qui forment l'extrémité de la 
base du synéme. 

Cette différence remarquable qu'offrent des plantes si voisines 
change tellement leur symétrie qu'on pourrait être conduit h 
penser que les divisions filiformes du Mantisia sont des appen- 
dices du filet de l'étamine, qui dans le Glohba orixensis seraient 
représentés par les deux nervures arquées que présentent les 
bords du synème, et qui conséquemment ne seraient plus libres 
mais soudées avec le synéme. Mais, dans cette hypothèse, on 
admet que l'étamine a des appendices qui n'ont pas d'analogue 
dans les autres genres; il faut admettre ensuite ou que les 
staminodes externes sont avortés dans le Mantisia , ou qu'ils 
sont formés par les processus de la base du synème, tandis 
que les staminodes externes du genre Globba ont une tout 
autre position. D'après ces suppositions, le Mantisia présep- 
terait donc des anomalies plus considérables que dans notre 
manière de voir. Il nous semble par conséquent que la ma- 
niére dont nous avons envisagé la conformation de ces plantes 
est plus en corrélation avec les faits positifs, elle est d'ail- 
leurs rendue plus probable encore par les analogies qu'on 
rencontre dans d'autres genres de la famille, puisque I'Amomum 
et le Gastrochilzas ont les staminodes soudés avec le filament. 

Les analyses que nous venons de faire suffisent pour nous 
faire connaftre que la fleur de toutes les Scitamindes est orga- 
niske sur le même modèle. 

Dans toutes, on trouve sur lesornmet de l'ovaire trois sépales 
externes, soudés en un calice extérieur d'une seule pièce, plus 
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OU moiris trilobé, suiivent fendu du c6té eti8rieur , et n'ayant 
aucune connexion avec le tube formé par les sépales internes 
et le systéme staminaire; trois sépales internes soudés en un 
calice intérieur, tubuleux, pétaloïde , 2 trois lobes. 

Une seule étamine fertile appartenant 2 la rangée interne, 
placde supériezcremerat , c'est-&-dire du côté de i'axe de la tige, 
mais ne lui répondant pas exactement, munie d'une anthère A 
deux loges subdivisées, placées sur la face interne d'un filet plus 
ou moins élargi, un peu libre & la base. 

Un synbme , ordinairenient bilobe , placé inférieurement, 
c'est-à-dire a l'opposite de l'étamine, par conséquent au c8té 
extérieur de la fleur; il représente les deux autres étamines 
internes. 

Deux staminodes, représentant deux étamines externes , 
placés de chaque ~ 8 1 6 ,  entre l'étamine et le synème, quelque- 
fois peu ou point visibles. Le t rois ihe staminode exlcrne 
est avorté ou confondu avec le synéme. 

Un seul style place dans sa portion supérieure entre les deux 
loges de l'anthère, terminil: par un stigmate infundibuliforme , 
quelquefois fendu. 

Presque toujours deux stylodes épigynes accompagnent la 
base du style. On appréciera bien la disposition des parties par 
le tracé fictif que nous offre la planche XVII , fig. 3. 

A (dessinée en noir) est le style ; les points noirs a, a, les 
stylodes ; B' (dessiné en noir ) est l'étamine fertile 3 B, B ( mar- 
qués par des raies) les deux. slaminodes internes formant le 
synéme ; Cf, C' (marqués par des raies ) les deux staminodes 
externes; C (non ombré) Ir, troisième staminode externe qui 
avorte complètement ou se soude avec le synème. 

D, D, D (marqués par des raies), les trois sépales internes. 
E, E, E (marqués par des raies), les trois sépales externes. 
Tels sont les caractéres généraux des Scitaminees ; mais si 

la conformation des organes ., vus dans leur ensemble, est 
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identique dans tous les genres, chaque appareil organique 
subit des modifications diverses, et  s'éloigne plus ou moins 
du type régulier. 

Ainsi, si nous cherchons à établir le degré de soudure des 
sépales internes avec l e  systéme staminaire, nous voyons, dans 
l e  plus grand nombre des genres, que 1'6tamine e t  les stami- 
nodes s'insèrent réguliérement sur l e  calice interne; mais quel- 
quefois le sépale supérieur contracte adhérence bien plus haut 
queles deux sépaleslatéraux, comme dans le Mantisia, le Globba 
orixensis, etc. ; d'autres fois, au contraire, ce sont les sepales 
latéraux qui se soudent bien plus haut ; exemple notre Zerumbet. 

Le  tube a ordinairement son orifice dirigé en haut ,  le synème 
étant peu rabattu; mais dans le Mantisia et le GEobba orixen- 
s is ,  etc., l'orifice est dirigé en  avant, le synhme étant presque 
vertical ; on voit uno très-légbre tendance A cette direction dans 
I' Amornum dealbaturn. 

Si nous considérons, sous le rapport de la grandeur, les sta- 
minodes externes, qui paraissent soumis aus  plus profondes 
altérations, nous les voyons grands, pétaloïdes , au maximum 
de développement, dans le Kæmnpferia; encore trés-amples dans 
1'Hedychium; déjà beaucoup moins développésdansle Curcuma; 
ils ne  sont plus que rudimentaires dans les Globba nutans e t  
erecta (Catimbium ). Dans les A lpinia , les Amoinurn, etc., ils 
finissent par disparaître, soit qu'ils s'oblitérent entihrement , 
comme dans le Zerumbet , ou qu'ils se réunissent au synème , 
comme dans les Costus, etc. 

Si nous considéroris la position de ces starninodes, nous les 
voyons placés en-dehors de l'étamine et du syneme, etles enve- 
loppant, dans le Kœmpferia; c'est la disposilion typique. 

Dans 1'Hedychium ils paraissent.encore externes, vus par le 
c6té inlérieur de la fleur ; mais ils s'enfoncent considérablement 
dans l'intervalle d e  l'étamine et  du synème, et dé$ ils sont 
enveloppés par ce dernier dans la préfloraison. 
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Dans les Alpinia, les Amomum, etc., ils paraissent placés 
dans le même cercle que l'étamine et le synème , avec les bords 
desquels ils semblent se continuer; il n'y a plus qu'une saillie 
de la substance du synème qui semble passer en-dedans des 
staminodes pour aller s'unir ti l'étamine. 

Dans les Globba nutans et erecta, ils sont tellement poussés 
en-dedans qu'ils semblent placés sur la face interne du synème; 
les bords de cette division, ainsi que ceux de l'étamine, parais- 
sent s'unir avec leur face exlerne, et la c81e saillante du synbme 
semble plut8t se conti~iuer avec eux qu'aller rejoindre le filet 
anthérifhre ; ces appendices semblent alors des staminodes 
internes déplacés qui enverraient des processus jusqu'k la place 
qu'ils devraient occuper dans la symétrie naturelle. 

Si enfin on cherche à déterminer le degré de  soudure qu'ils 
ont avec l'étamine ou le synème, on voit qu'ils se soudent 
avec l'étamine dans l e  Mantisia , le Curcuma, I'Amontum, 
tel poinl qu'on Ics a pris pour des dépendances du filet de l'éta- 
mine; d'autres fois ils sont exactement intermédiaires eutre 
l'étamine e t  le synème ; d'autres fois enfin, ils ont une telle 
tendance a se porter vers le synème , qu'ils se confondent avec 
lui, comme dans les Costus, etc. 

La conformation de l'étamine n'est pas moins sujette A varier, 
quoique le caractère principal reste immuable. Le filament, 
quelquefois grèle , est d'aulres fois plus ou moins membraneux ; 
il enveloppe plus ou moins etroitenient le style ; les loges de 
l'anthère simt toujours plus ou nioins écartées, tapissées sur 
leur dos par une substance charnue qui est le connectif. Elles 
sont placées sur la face interne du filet et cachent une portion 
du style entre elles; probablement la substance du connectif 
tapisse la portion du filet à laquelle sont soudées Ics loges. Ce 
connectif, ou la portion du filet qui se Lroove entre les loges, 
est quelquefois trés-étroit comme dans l'Hcdychium, le Globba 
oryxsnsis: etc., de sortc que les loges sont fort rapprochées; 
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d'aulres fois il est très-large comme dans les Globba nutans et 
erecta , les Alpinia; les loges sont alors tellement écartées, que 
les botanistes les ont prises pour deux anlhères distinctes; quel- 
quefois le filet ne s'&end pas jusqu'au somme1 des loges, l'an- 
thére semble alors un peu échancree au sommet, Ex. Alpinia, 
Globba nutans; d'autres fois, le filet dépasse trés-peu le sommet 
des loges: Hedychium, Globba orfxensis; enfin, quelquefois il 
les dépasse de beaucoup et forme un appendice terminal de forme 
trbs-diverse, Ex. Costus, Kœmpferia , Arnomurn, Ziagiber, etc. 

Daus certaines espèces, le filet ne deborde pas latéralemeut 
les loges de l'anthère ; Ex. Hedychiuna; dans le Kœmpferia , il 
les déborde un peu; dans le Mantisia , le Colebrockia, il forme . 
deux oreillettes remarquables ; dans Ie Costus Pisonis, etc., les 
loges semblent placées sur la face interne d'un filet pétaloïde 
qui les déborde largement. 

A la base, les loges descendent peu au-dessous du point 
d'insertion de l'anthère; quelquefois cependant elles descendent 
davantage et recoivent un prolongement du connectif; Ex. Man- 
tisia, Curcuma, Hedychium , etc. 

Les sty lodes se font remarquer aussi par des caractéres divers: 
souvent ils existent; dans des cas rares, Ex. Costus, ils man- 
quent ; leur forme est loin d'être toujours la même ; leur con- 
sistance est  diverse, etc. 

Enfin, les variations qu'affectent les organes floraux sont 
infinies, et, dans bien des cas, on passe de l'une A l'autre par 
des transitions imperceptibles. De manière que si cette diversité 
peul utilement servir de signes distinctifs, en bien des circon- 
stances il arrive qu'il est exlrèmemeut difficile de poser la ligne 
de démarcation des genres. Il est surtout fort difficile de les 
classer méthodiquement et  nettement, en offrant un moyen 
analytique de les reconnaître. 

Roscoe , dans son magnifique ouvrage sur les Scitaminees , en 
a donné une classifiralion qui semble assez facile, mais qui pré- 
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sente plusieurs défectuosités : la prerniére division repose sur la 
disposition du filet de l'étamine par rapport ii l'anthére. Selon 
cet auteur, dans certains genres, l'anihére est m e ,  dans d'autres, 
son dos est recouvert par la substance du filet. Or, il est avéré 
que le filet s'étend toujours sur la face dorsale des loges ; i J  est 
seulement plus ou moins élargi. 

Quelquefois i'auteui. que noiis citons, et qui fonde presqu'en- 
tiérement sa classification sur la conformation de l'étamine, 
considère comme des dépendances de cet organe des parties 
qui en sont distincies : ainsi, dans le Curcuma, il prend pour des 
appendices de l'étamine fertije les deux staminodes externes; 
d'autres fois il range dans une division'caractéris6e par l'anthère 
munie d'appendices latéraux, des espèces qui n'en ont point. 
Ainsi le Globba orixensis est réuni avec le -Wmtisia, et  place 
dans une section à anthère bordée d'appendices membraneux. 

Enfin, et  c'est la le grand vice de la classification, elle ne 
fait pas connaître l'organisation gén6rale de la fleur de ces 
plantes; elle ne donne pas une idée nette des divers organes et  
de leurs rapports. Je crois, pour ces raisons, devoir présenter 
une autre division méthodique. 

Voyez ci-conlre le tableau des genres des Scitaminées. 
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T A B L E A U  DES G E N R E S  D E S  S C I T A M I N E E S .  

...................... 1. KBMPFERIGES. ~ ~ ~ h e ~ ~  ,yuu Appendice terminal de l'anthére trilobé; ~ 1 .  acaule (Kœmpferia ovalifol;a, R.). TRILOPHUS , Nob. 

............... I bilobé; pl. acaule.. KÆMPFERIA, L. 
Staminodes externes recouvrant le s y n b e  unilobé; ~ l a n t e  caulescente.. MONOLOPHUS, WalL 

et 1'6taniine dans la préfloraison. 
ventru.. ............................... ,. ............................................. GASTROCHlLUs, Wall. 

............................ II. HEDYCHIZ ES. 1 Syname bifide.. HEDYCHIUM , Kœn. 
.... 

I / 
Anthare mutiqiie la base. 

Staminodes externes non soudés avec le SyiGme entier (Hechium speciosum, Wall.). GAMOCHILUS, Nob. 

................... filet de l'étamine. Loges de l'anthhre terrnin8es h la  base par une pointe.. ROSCOEA, Sm. * 
III. CURCUMaES. Staminodes soudés 

...................................................................... avec Pétamine plus qu'avec le synBme.. CURCUMA, L. 
.................................. ..... .............................. 

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

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

Anthare linéaire J, ... RENEALMIA, Rosc. 

i Staminodes externes recouverts par le synBme (GI. nictuns et  erecta). CATIMBIUM, Juss. 

à loges trhs-écartbes. Stamiuodes externes interposés entre l'étamine et le syiiéme. ALPINIA, L.  

Appendice terminal trés-court , entier ou bilobé.. HELLENIA, Wild. 

................................... Anthire munie d'un appendice terminal. large, trilobé.. AMOMUM, L. 1 - long, subn~é ,  caua~iculé.. .......................... ZINGIBER, Nob. 

.................................................................... subulé, enveloppantle style ; deux stylodes.., ZERUMBET , Nob. 

........ Staminodes ou nuls ou confondus 
Appendice terminal élargi, émarginé , 1 Lobes du sgname larges, membraneux ; filet débordant peu 17anth2re. COSTUS, L. 

point de stylodes. Lobes du sy-ncme trés-courts, épais, émarginés; filet débordant beaucoup l'anthhe. JACUANGA , Nob. 

Staminodes longs, filiformes, soudés avee . 
SynBme fortement le a e t  de l'étamine, au-dessus du sydme.,, .................................................................... MANTISIA, Sims. 

.............. obliqiie ou vertieaf , diri* en avant ; base 
...... 

Anthhe garnie Appendices basilaires en forme d'éperons. 

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

CERATANTHERA , Nob. 
Starninodes externes ne se soudant pas 

du synZme remontant vers l'étamine, au- d'appendices. Appendices marginaux (GZ. careyana et marantina). COLEBROCKIA,Donn.** 
avec le filament au-dessus du s y n h e .  

delà de l'insertion des shpales. 
I 

AnthSre dépourvue d'appendices. (Gl.  orkensis, ). GLOBBA, Roscoe. 

LEPTOSOLENA , Presl. 
HORNSTEDTIA, Retz. 
KOLOWRATIA , Presl. 

* Ce genre appartiendra peut-être n la section des Ksempferiées. 
** Ce genre pourra éirc divisé : 

Appendices entiers , G I .  cnreynna. 
Appendices liiiiiilés , GI. ~nnra~itina. 
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bprés avoir examiné les Scitaminées, nous allons étudier les 
Cannées, qui en ont ét6 séparées par M. R. Brown. 

C A N N A .  

Dans un mémoire que j'ai publié sur le Canna i n d i c a  (l) , j'ai 
démontré qu'on rencontre dans ce genre les éléments qui rap- 
pellent le lype symétrique des Monocotylédonés; on y reconnaît 
un calice Li six divisions placées sur deux rangées, et six étamines 
dont une seule fertile. Je retrace ici la figiire du Canna indica, 
qui montre effectivement toutes ces parties (pl. VIII). 

L'ovaire, fig. 1 A ,  est surmonté d'un calice fornié de trois 
sépales externes, B , séparés jusqu'au sommet de l'ovaire, et 
de trois sépales internes C, C, C, réunis; le tube qu'ils forment 
par leur soudure porte le système starninaire. Ces trois sépales 
ne sont pas exactement sur le  même plan; le premier paraît un 
peu plus externe que le deuxième , celui-ci que le troisième. 
D , D , D', sont trois starninodes externes , dressés, tous trois 
portés du côté supérieur de la fleur, le médian D' est plus 
pelit; il est sujet a avorter compléternent , dans quelques espbces 
ou variétés, il manque constamment; par exemple dans le C. 
coccilzea. Leur insertiou est plus extérieure que celle des sia- 
minodes dont il me reste aparler et correspondent a leurs inter- 
valles. E est un staminode interne, inf6rieur , révoluté, d'une 
autre couleur que les autres ; F, G est une division bilobéc, 
placée du côté supérieur de la fleur ; l'un des lobes, F, est 
stérile; l'autre, G ,  porte I'anthkre; le I~ord de ce dernier 

(1) Mémoires de la Societî des s~ iences  , <le l aqricultiire e t  dei  R I  1s de Lille, 
rSa4-18&. 
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lobe s'atlache sur le dos de l'anthkre et forme une petite 
crêle jusqu'8 la moitié de la hauteur de celle-ci, qui, par conse- 
quent, est attachée par un mode analogue a celui que présentent 
les Scitaminées. 

Au premier coup-d'œil il ne semble pas que la division révo- 
Jutée, E , soit dans le même cercle que la division hilobée ; elle 
parait euvelopper cette dernière par la base. Mais en exarni- 
nant avec attention, ou voit que le bord qui correspond au lobe 
stérile et qui, en le dépassant, semblait se porter vers un sta- 
minode externe, se replie et  vient se souder avec le bord du 
lobe stérile de la division bilobee. Le stylz, Atant appliqué vers 
ce bord et  soude avec lui, est presque soudé par conséquent 
avec le bord corresporidant de la division révolutée. 

L'autre bord de cette division va SC porter vers le bord du 
lobe anthérifére : ce dernier se roule bien un peu en-dedans, 
mais a l'extérieur la substance du staminode ne dépasse pas celle 
du bord anthérifére. 

Ces trois divisions forment donc un cercle plus intcrieur que 
les trois starninodes dressés que j'ai désignés comme externes. 

Le style est aplati, soudé avec la face interne et l'un des 
bords de la division bilobée; il est terminé par un stigmate 
linéaire. 

L'anthère dans le Cnena paraît simple; ma% nous avons 
prouvé (1) qu'elle &ait biloculaire comme celle des Scitaminées. 
Un examen attentif est nécessaire pour admettre ce fait, parce 
que, avant l'anthèse, et aprés la déhiscence, elle parait égale- 
ment uniloculaire. 

En effet, lorsque l'anthère est encore close, pl. VI11 , fig. 3, 
A , elle présente un seul sillon de déhiscence, B. Après I'émis- 

(1) N ~ t i c e  sur le Globba. Mémoires de la Société royale d e s  sciences, de l'agri- 
culture et des arts di. Lille. 1830. 
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sion du pullen, I'anlfière, fiç. 5,  présenle seulement trois 
stries: une centrale, A , qui parait analogue aux processus qui 
subdivisent chaque loge dans les Scitaminées, et  deux latérales 
D, D. qui semblcnt les deux parois latérales; les surfaces lisses, 
B, B , seraient, dans ce cas, formées par la surface extérieure 
de  i'anlhere. Dans les aiithbres ouvertes des Scitaminées , on 
voit toujours six côtes au lieu de trois; quatre représentent les 
bords des valves ; deux placées entre chaque paire des &tes 
précédentes représentent les processus qui subdivisent les loges. 

Toutefois, on va voir qu'on ne  peut regarder i'anthére du 
Canna comme une anthére uniloculaire. 

Effectivement si l'on coupe transversalement une anthbre 
encore close, fig. 4,  on voit que les valves externes A ,  A ,  se 
soudent, au fond du sillon, C , avec la cloison, B, formée par les 
valves internes réunies. L'anthère présente donc deux loges 
complètement distinctes Il, D, lesrpelles sont toutes deux sub- 
divisées par les processus E, E; si l'anth8re ne parail présenter 
qu'un seul sillon de déhiscence, c'est que les valves internes 
sont soudées en  une seule, et que les points ou les valves ex- 
ternes se détachent sont excessivement rapprochés et sont 
placés au fond du sillon formé par la saillie des loges. 

L'anthère est donc fondamentalement organisée comme celle 
des Scitaminées. Les différences qui existent entre les deux 
groupes consistent en ce que dans le Canna les parois internes 
des loges sont rapprochées e l  parfaitement confondues, tandis 
que dans les Scitaminées elles son1 loujours distinctes, plus ou 
moins écartées et séparées par le style qui passe entre elles; 
une aulre différence, c'est que le processus qui subdivise les 
loges du Canna naît de la cloison formée par les valves internes, 
de sorte qu'ils sont opposés par le dos. Dans les Scitaminées, les 
processus naisseut au milieu des loges, sur la partie qui corres- 
pond au filel; ainsi, les processus sont parallèles el  noii opposés 
par le dos; dans les Sciiaminées les deux valves de charpie loge 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont à peu près égales, tandis que dans le Canna , les valves 
internes soudées sont fort étroites, et les externes sont extrê- 
mement larges ; elles forment toute la surface libre de chaque 
loge et règnent dans les trois quarts de leur circonférence. 

La disposition de la valve externe contribue encore A faire 
regarder l'anthère du Canna comme uniloculaire, même aprés 
la déhiscence : 'A cette époque les valves externes se roulent 
dirrière l'anthère. 

La figure 6 ,  qui représente l'anthère vue par le dos, nous 
fera comprendre cette disposition. A,  la valve extérieure de la 
loge la plus éloignée du lobe stérile du synème, et C ,  la valve 
extérieure de la loge la plus rapprochée du lobe stérile, sont 
repliées sur le dos de l'anthère R (on remarquera que l'anthère, 
qui est contournée en spirale apr& la déhiscence, est d6roulée 
dans cette figure; on remarquera aussi qu'elle est moins grossie). 
La disposition que je viens de décrire explique pourquoi, vue 
de face, l'anthère semble uniloculaire : c'est parce qu'on a pris 
la strie A, fig. 5, pour le processus qui subdivise les loges, et les 
stries D, D, pour les valves externes; celles-ci, B, R, ayant leur 
bord porté en arrière, sont restées méccnnues. Lorsqu'on exa- 
mine les parties avec soin, on reconnaît donc que la strie A 
représente la cloison formée par les valves internes soudées: B, 
3,  les valves externes, très-larges et repliées en arrière; D, D, 
les processus qui subdivisent les loges. 

Un fait qu'il faut remarquer, c'est que les stries D, Il, fig.5, 
ne s'étendent ni jusqu'au haut ni jusqu'au bas des loges, ce qui 
indique qu'elles sont renfermées dans celles-ci, qu'elles sont 
des trophopollens; un autre fait ii noter, c'est que la strie A, 
au contraire, se continue avec les bords des valves B, B, et forme 
àla partie infkrieure un petit repli C, ce qui indique que A repré- 
sente les valves internes, lesquelles ne se distinguent pas entié- 
rement des externes, parce que la fente de déhiscence n'arrive 
pas jusqu'au bas. 
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Ainsi, l'antlikre du Canna et celle des Scitaminées ont fon- 

damentalement la même structure; elles n'offrent que les légeres 
différences que nous avons notées, différeuces qui font que l'an- 
thère du Canna ouverte présente trois stries et deux bords val- 
vaires, tandis que celles des Sciiaminées présentent quatre bords 
valvaires et deux stries. 

En fendant verticalement le tube du Canna coccinea , j'ai 
trouvé plusieurs fois deux dents saillantes, dont l'une, fig. 7, 
C', est placée vis-h-vis la base du style B, à laquelie elle adhére; 
l'autre, C, est un peu plus en-dehors et placée vis-à-vis la base 
commune de l'&amine et du staminode soudé avec elle. Entre 
ces dents et la base du style, existe un tube très-étroit qui est 
séparé par les dents C, C, du fond du tube D, formé par la base 
des sépales et des staminodes réunis. 

Je n'ai point rencontré ces appendices dans toutes les espbces 
de Canna ni dans tous les échantillons du C. coccilzea. Sont-ils 
des traces de stglodes ? Cette opinion est probable, mais plu- 
sieurs observations restent h faire pour l'établir définitivement. 

Le Calathea zebrina, G. F. W. Meyer, séparé avec raison 
du genre Maranta, présente d'une manithe exacte la struc- 
ture du genre Canna ; les organes affectent seulement d'autres 
formes. 

Les fleurs sont réunies en tête terminale, entourées de brac- 
tées, d'un bleu foncé et rougestre. Elles sont placées deux & 
deux dans l'aisselle d'une grande bractée foliacée. Ces fleurs 
géminées sont garnies d'une bractée supérieure munie de deux 
ailes, sur le dos, et formée de deux bractées soudées ; puis 
elles ont une large bractée simple inférieure; vient ensuite 
une deuxième bractée supérieure A deux ailes sur le dos, enve- 
loppant deux bractées lancéolées, placées par conséquent B 
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l'exterieur par rapport A l'axe de l'inflorescence et ressemblant 
a deuxfleursstériles. C'est en-dedans de cette deuxiéme bractée 
que se trouvent les deux fleurs. Ellessont garnies chacune d'une 
petite bractée inférieure et  chacune aussi d'une bractée supé- 
rieure un peu interne. 

Les fleurs offrent : un ovaire infére, pl. VIII, fig. 1 a; trois 
sépales externes, b, b, b, distincts jusqu'a l'ovaire, larges, péla- 
loïdes, bleus, souvent dentés au sommet ; trois sépales internes, 
fig. 2 c, c, c, réunis en un tube grele, (i limbe ovale, aigu. 

Un staminode externe, fig. 3, ovale, concave, un peu ondule 
au sommet dans la préfloraison, marqué sur la face interne de 
deux cbtes dont une fort sailiante. Il estplacé au cbté supérieur 
de la fleur, et correspond au bord anthérifére de l'étamine. 

Un deuxjeme staminode externe, fig. 4, a peu prés semblable, 
mais sans côtes saillantes. Il est aussi placé au c6t6 supérieur 
de la fleur, et correspond & l'oreillette de l'&amine. 

Un staminode, fig. 5,  placé a l'opposite de l'étamine, mais un 
peu latéralement , de maniére se rapprocher du bord LL 
oreillette de l'étamine. Ce staminode a un bord droit e t  sans 
incision; c'est ce bord qui se rapproche de l'étamine et est 
même recouvert par le bord oreiilette de celle-ci. L'autre 
bord porte vers le milieu de la hauteur une oreillette arrondie 
assez épaisse, e t  plus haut une autre oreillette membraneuse, 
aiguë, dresske. Ce bord est séparé de l'étamine par le style et 
le stigmate courbés. 

Une étamine, fig. 6,  présentant un bord épais, arrondi, por- 
taut l'anthére, a ,  et s'étendant sur le dos de celle-ci, jusque 
vers le sommet. L'autre bord est mince, membraneux, e t  se 
termine par une oreillette arrondie, b. On peut voir la dispo- 
sition relative de toutes les parties dans les fig. 9 et IO. 

L'anthère, 65 8, est deux loges, les valves vont s'attacher 
à la partie saillante qui forme la cloison et le trophopollen : l'an- 
thère ainsi n'a qu'un sillon sur la face antérieure. Sur le dos de 
I'anthére on aperçoit la substance du filet. 
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Le style, fig. 7, a, est soudé avec le tube de la fleur, ct plus 

haut avec le bord anthériférede l'étamine. Il est un peu courbé et 
plié supérieurement à angle presque droit, pour présenter le 
stigmate, c , en avant. L'angle de réunion des deux parties, b , 
est très-saillant. Le stigmate, c ,  est creux, profond; sa cavité 
va en se rétrécissant et se continue avec un tube trés-étroit 
et rempli de substance transparente, qui règne dans la lon- 
gueur du style. L'orifice est à deux lèvres; la supérieure est 
beaucoup plus grande et entouréed'un rebord arrondi. La partie 
située entre le bord et  i'angle, b, est mince, transparente et 
comme visqueuse à l'extérieur, de sorte que le pollen peut s'y 
agglutiner. Par la dessiccation, cette partie s'applique sur I7in- 
férieure, de sorte que les deux lèvres du stigmate sont rappro- 
chées et seulement séparées par une fente transversale; le style 
est plus roulé, de manière quei'ouverture stigmatique est dirigée 
en arrière et en haut, fig. 11. 

L'exposé que je viens de faire nous montre que la fleur du 
Calathea est formée, comme nous l'avons dit, des mêmes parties 
que celle du Canna : Elle a 1.0 un calice formé de trois sépales 
externes libres, et de trois internes réunis en tube (fig. 1 et 2). 

2.0 Deux starninodes externes [fig. 3 et 4). Le Canna en a 
parfois trois, mais I'un des trois est plus petit et avorte souvent. 

3.0 Un staminode interne placé a l'opposite del'étamine et de 
forme particuliére ( fig. 5 ) ; 

4.0 Une étamine auriculée ( fig. 6 ) représentant deux éléments 
du systéme starninaire. 

5.0 Un style soudé avec le tube de la fleur. 
On retrouve donc dans cette plante la symctrie générale que 

nous avons découverte dans le Canna. 
Le Calathea différe surtout de ce dernier genre par la furme 

du staminode interne et celle du stigmate. Il en différe aussi par 
la disposition de quelques parties florales. 

L'un des starninodes externes, pl. VIII, Gg. 9, N.0 7,est placé 
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entre deux sépales internes, N.0 4. et 5, et correspond par consé- 
quent à un sépale externe, N.0 1; Vautre, N.0 8, n'est pas en sa 
place naturelle, il ne correspond pas &l'intervalle des deux sépales 
internes N.0 5 et 6 ,  mais presque exactement au sépale interne 
N.0 6 ,  et par conséquent n'est plus vis-&-vis du sépale externe 
N.0 2. A la vérité, il s'étend davantage vers le bord inférieur du 
sépaleN.06, comme pour reprendre sa position symétrique entre 
les sépales 5 et 6, mais son autre bord est plus épais. Cette dis- 
position n'a rien d'insolite, puisque dans le Canna les trois sta- 
minodes externes sont porlés vers le côté supérieur de la fleur. 
Entre les bords supérieurs de ces staminodes, on voit le bord 
anthérifère du synème ; entre leurs bords inférieurs, on voit le 
bord auriculé du staminode interne. Le N.0 9 est 'l'étamine, ou 
plut& le synème , correspondant A un sépale interne supérieur, 
et se rapprochant de son bord supérieur pour tendre i placer 
l'anthère vis-&vis le sépale interne N.0 6 ,  puisque le synéme, 
représentant deux étamines, doit correspondre à deux sépales 
internes. 

Le staminode interne N.0 10 est placé vis-à-vis le sépale infé- 
rieur N.0 5 ; mais l'oreille épaisse seule correspond i~ ce sépale ; 
le bord droit s'avance vers le synème et est recouvert par le 
bord auriculB de celui-ci. 

Le N.0 11 est le point oh le style, soudé avec le bord anthé- 
rifére du synéme, vient porter le stigmate, qui est par cons& 
quent interposé entre ce bord anthérifére et le bord auriculé 
du staminode interne , N.0 10. 

Il est remarquable que les deux fleurs placées sous les mêmes 
bractées ont une position invorse, c'estd-dire que dans les deux 
fleurs les bords auricules des synbmes se regardent, et dans 
toutes les deux les stigmates se courbent B l'opposite, c'est-k- 
dire vers le côté de la fleur qui n8 touche pas la fleur voisine. 
La fig. 10 montre cette disposition,que nous retrouverons dans 
I'HéEiconia. 

7 
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M A R A N T A .  

La détermination des parties florales des Maranta n'est pas 
facile, parce que leur conformation est fort singulikre. Je vais 
les décrire avec soin, j'essaierai ensuite de les dénommer, en 
leur assignant leur place dans l'ordre symétrique, ce qui ne 
sera pas sans difficultés. 

J'étudierai d'abord le Maranta bicolor, qui fleurit fréquem- 
ment dans nos serres. Sa fleur présente trois sépales externes, 
pl. VIII, fig. 3 B, B, B, séparés, herbacés, très-petits; trois 
sépales internes C, C, C, pétaloides, blancs, soudés en un tube 
qui porte les parties du système staminaire. 

Outre les sépales, on trouve du c6té supérieur de la fleur 
deux divisions, D, D', blanches, tachées de violet en leur milieu, 
étalées au sommet; l'une, D, est émarginée ; l'autre, Dr, plus 
profondément lobée. 

Du cûté infkrieur on rencontre une division D" plus interne, 
plus courte, plus ferme, dressée. La figure 4 montre cette 
division grossie ; elle est canaliculée, tronquée, subérnarginée 
et violette au sommet, garnie latéralement de deux oreillettes 
qui s'élévent presque aussi haut qu'elle-même ; a la base de la 
fade interne est une crête velue. Cette division porte quelquefois 
deux oreillettes accidentelles, situées plus bas que les précé- 
den tes. 

E , fia. 3, est l'extrémité d'une division interne; F, i'extré- 
mité du style ; G,  celle de l'étamine. 

La figure 5 montre la divisiondont il vient d'être parlé (E, fig. 3) 
augmentée dans ses dimensions. Ce staminode adhère trés-peu 
A l'étamine par sa base ; le bord qui ne correspond pas A l'éta- 
mine présente une oreillette longue, dirigée en bas, et engagée 
dans le tube du calice. 

L'étamine, fig, 6,  aussi grossie, est formée d'un filet A, d'une 
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anthere B, qui est adnêe sur la face du filet, lequel dépasse un 
peu i'anthbre, le bord du filet qui correçpokd au staminode 
(fig. 5) est garni d'une oreillette, dont la substance se distingue 
par sa transparence dans toute la longueur du filet. 

La face dc l'anthère présente un seul sillon comme celle du 
Canna; elle a deux loges comme celle de ce dernier genre, ce 
qu'on reconnaît facilement en coupant une anthère en travers, 
Eg. 8; de ces deux loges A est plus saillante que B ; les valves se  
séparent du bord de la cloison Il comme dans le Canna ; mais 
celle-ci n'envoie pas de trophopollens saillants dans les loges. 

Lorsque l'anthére s'ouvre, Eg. 7 ,  elle ne prksente qu'une 
strie centrale C , formée par les deux feuillets de la cloison 
constituée par 1.e~ valves internes, et sur les parties latérales, 
les deux valves extérieures, A ,  B. 

Le style est gros, recourbé au sommet et  présente sur sa 
face antérieure deux sillons séparés par une strie longitudinale; 
il parait fistuleux et est soudé avec le tube formé par le systhme 
staminairc jusqu'h son sommet. Nous parlerons plus loin du 
stigmate. 

Je viens de décrire exactement toutes les parties qui compo- 
sent la fleur; il s'agit de les dénommer. On voit que cette 
plante a toutes les parties qu'on observe dans le Calathea. Mais 
elle en a une en sus, celle a areillette renversée ; ce qui rend la 
dénomination dcs parties difficile. 

Il ne peut y avoir de contestation sur les sépales, dodt trois, 
fig. 3 B, B, B , sont extérieurs, et trois, C, C, C, sont inté- 
rieurs, pétaloïdes et soudés. 

Au premier coup-d'œil on est tenté de prendre les trois divi- 
sions plus intérieures D ,  n', Du pour les trois staminodcs 
externes; la divisiou plade à côte de l'étamine, Eg. 3 E, et 
fig. 5, pour un staminode interne, et l'oreillette de l'étamine, 
fig. 6 , C , pour le second staminode interne , l'étamine fertile 
constituant la troisième partie du verlicille interne. 
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Mais de graves raisons font penser que ces dénominations ne 
sont point exactes. La troisiéme division, fia. 3, D", ne parait 
pas représenter un staminode externe : elle est plus intérieure 
que les deux autres; du c6t6 de la division h oreillette descen- 
dante, la base de la division D est assez éloignée de celle de la 
division Dlf, de sorte qu'on ne pourrait assurer que cette der- 
niere est plus interne ; mais comme elle est précisément dans le 
même cercle que la division oreillette descendante, laquelle 
est manifestement plus interne que les divisions D ,  D', on en 
doit conclure que Dl1 est aussi plus interne. Ainsi on est conduit 
A regarder D et Dr comme deux staminodes externes, et D" 
placé dans le même cercle que l'étamine, e t  la division qui 
l'accompagne, comme un staminode interne. Du représenterait 
donc la division révolutée du Canna et la division A oreillettes 
du Calathea. Plusieurs considérations nous confirment dans 
cette pens6e. 

Dans le Canna, les trois staminodes externes sont portés du 
c6té supérieur de la fleur, avec l'étamine fertile et un stami- 
node, ici le troisiéme staminode externe serait inférieur et 
opposé A l'étamine. Dans le Canna, les trois staminodes externes 
ont une forme semblable, et le staminode interne qui est opposé 
à i'étamine a une forme dilïérente ; ici le troisiéme staminode 
est aussi opposé A l'étamine et a ,  de plus, une forme spéciale ; 
par sa position et sa conformation, il est donc l'analogue de la 
division révolutée qui appartient au cercle interne des stami- 
nodes du Calzna. 

Une considération qui aurait pu le faire considérer comme 
i'un des staminodes externes, c'est que ceux-ci ne seront plus 
qu'au nombre de deux. Mais nous avons vu que dans le Canna 
et le Calathea, I'un des staminodes externes, qui est toujours. 
plus petit, manque souvent; il ne répugne donc aucunement 
d'admettre qu'il avorte aussi dans le Maranta. On pourrait 
peut-être dire qu'il est représent6 par un des lobes du staminode 
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profondément bifide; mais je n'acceple pas cette explication, 
parce que l'autre staminode est émarginé , et que nous verrons 
que dans ce genre les staminodes ont une tendance à présenter 
des divisions. 

Une autre difficulté va se présenter. Si la division D" est un 
staminode interue, pour compléter le nombre ternaire du 
cercle interne , nous n'avons plus qu'h constater la présence 
d'un staminode interne et  de l'étamine ferti!e. Or, nous trou- 
vons ii côté de l'étamine une division dont un bord adhère & la 
base du filet de l'étamine, et dont I'autre bord porte une 
oreillette renversée. Cette division serait le deuxikme stami- 
node. Elle compléterait le  cercle interne, et cependant le filet 
dé l'étamine présente une oreillette membraneuse , comme s'il 
était formé de deux pieces soudées, comme dans le Canna et le 
Calathea. Mais nous avons déjB remarqué que dans le Maranta, 
les parties du systéme staniinaire paraissent destinées A être 
divisées; les deux staminodes externes sont bifides; le stami- 
node dressé et enveloppant est garni sur les côtb de deux ou 
quatre oreillettes; le deuxiéme staminode , interne a une 
oreillette fort remarquable sur l'un de ses bords; il ne répugne 
donc pas d'admettre que l'oreillette du filet est l'appendice de 
I'autre bord du staminode, lequel serait soudé avec l'étamine, 
et qu'ainsi l'oreillette du bord de l'étamine ne forme qu'une 
seule et mème division avec la division i oreillette renversbe. 
Cette opinion peut être d'autant plus acceptée que la division 
ii oreillette renversée est soudée plus haut avec l'étamine dans 
le M. arundinacea, etc. Il serait possible que la division à 
oreillette renversée qui manque dans le Calathea, genre si 
parfaitement analogue aux Maranta, fût représentée dans le 
premier genre par le bord droit et par l'oreillette mince et supé- 
rieure du staminode interne : en effet ce staminode interne est 
insymétrique, et son bord sans oreillette s'avance jusqu'au bord 
auriculé de l'étamine, sous lequel il se place. Alors l'oreillette 
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épaisse et inférieure représenterait seule le staminode interne 
opposé au synbme. Il résulterait de l i  que la division auriculée 
serait portée tantdt vers l'étamine (Maranta arundhacea) , 
tantdt vers le staminode ( Calathea). 

Il est à remarquer que, dans certains Phrynizcm, la division 
anthérifbre a l'un des bords épais, c'est celui qui correspond à 
l'anthére ; l'autre bord est membraneux, mais non terminé par 
une oreillette. Dans ce cas, on est facilement conduit i penser 
que le staminode voisin est seul appelé à constituer le synème 
en se rapprochant de l'étamiue. Cependant, il me semble qu'on 
doit regarder le bord membraneux de I'rStamine comme repré- 
sentant l'oreillette des autres genres. 

Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas admetre I'exis- 
tence de deux staminodes internes, placés à côté de l'étamine 
fertile, et rejeter parmi les staminodes externes la divisiou 
dressée opposée à l'étamine. Son insertion dans le même cercle 
que celle-ci, et la symétrie générale de la fleur s'y opposent. En 
admettant les dénominations que je propose, les dispositions 
des parties sont absolument semblables à celles du Canna et du 
Calathea. Effectivement on voit dans le Maranta trois sépales 
externes distincts jusqu'au sommet de l'ovaire ; trois sépales 
internes pétaloïdes, soudes en un tube qui porte le système 
staminaire; deux staminodes externes, portés du c8té supé- 
rieur de la fleur, le troisième avortant ainsi que cela se voit 
dans Ic Canna; un staminode interne, d'une forme particulière, 
opposé A l'étamine; un autre plus ou moins soudé avec cette 
dernière, et porté comme elle vers le côté supérieur de la fleur. 
Enfin, pour compléter la ressemblance, le style dans le Maranta 
est, comme dansle Canna, soudé vers la base avec le staminode 
qui accompagne l'étamine. 

L'ordre symétrique est donc le même. La configuration des 
parties est seule différente. 

Le M. arundinacea est organisé sur le même modéle que le 
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précédent; il en est de même d'une espkce que j'ai regue , sans 
nom, des serres du jardin botanique de Paris e t  que j'appelle 
provisoirement M. flexuosa, à cause de la disposition de son 
style. 

Toutesces esphes ont trois sepales externes et trois internes ; 
deux starninodes externes pétaloïdes, portés du c8t6 supérieur 
de la fleur; un staminode interne, inférieur dressé, émarginé et 
auriculé, enveloppant l'autre starninode interne et l'étamine. Le 
deuxibme staminode interne est soude plus ou moins haut avec 
L'étamine (il est soudé bien plus haut dans le M. arundinacea que 
dans le M. bicolor) et toujours muni sur le bord qui ne corres- 
pond pas à I'étamine d'une oreillette descendante qui s'engage 
dans le tube. Le filet a aussi une petite oreillette sur le bord qui 
correspond au staminode à oreillette renversée. L'identité de 
structure est frappante. Ces plantes ne se distinguent que par des 
caractères peu saillants : le M. zebrina (Catathea), par ses fleurs 
en tête, entourées de bractées d'un pourpre noirâtre et par 
l'absence d'une division distincte à oreillette renversée , etc. ; 
les autres ne diffèrent que par des caractéres spécifiques : le 
M. armdinacea, par ses fleurs plus grandes, les sépales ex- 
ternes beaucoup plus grands, plus verts, à nervures plus pro- 
noncées; le M. jlexuosa par ses. fleurs encore plus longues, 
plus minces, les sépales externes presque transparents, blan- 
châtres, etc. 

Il est cependant un organe essentiel qui différe dans ces 
plantes, c'est le stigmate. 

Le M. artcndinacea, pl. VI11 , a l e  style roui6; la partie supé- 
rieure est repliée en avant dans une trés-petite étendue A; cette 
partie présente la cavité stigmatique fendue inférieurement et  
paraissant se continuer avec le sillon de la face antérieure du 
style. 

Le M. flexuosa , Nob. , pl. VITI, a la partie supérieure du style 
flexueuse; la partie pliée plus longue, courbée A angle droit; 
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l'angle de réunion B plus saillant en haut ; la cavité stigmatique 
est bornée en haut par un rebord, C, épais, jaunâtre, en bas, le 
bord du stigmate n'est pas fendu. 

Le M. bicolor a le style courbé comme le M. arundinacea; 
sa parlie supérieure, pl. VI11 , fig. 10, est encore plus forte- 
ment pliée que dans le -; flexuosa; l'angle B plus saillant, dirigé 
plus directement en haut ; le stigmate est concave, A trois lobes, 
un supérieur, deux inférieurs ; mais à l'état sec , fig. 11, les lobes 
ne sont plus visibles et la surfaco stigmatique parait coupée en 
biseau vers le style, de sorte que la portion courbée est presque 
triangulaire. 

Le M.zebrina (Calathea), dont nous avons donné la descrip- 
tion, a aussi, dans la dessiccation, le slyle roulé, pl. VIII, fig. 11 ; 
son extrémité C fortement recourbée; l'angle B extrbmement 
saillant, de sorte que la partie courbée a son bord supérieur 
dirigé en arriére, et l'ouverture stigmatique en arribre et en 
haut. Cette ouverture a deux lévres. 

Les conformations du sligmate des Maranta serviront sans 
doute à séparer ces plantes. Mais on notera que ces stigmates 
si divers ne présentent que des modifications d'un même type. 

La division des genres des Cannées sera faite principalement 
d'aprés la structure des staminodes et du synéme. Mais ces 
caractbres ne sont pas suffisamment éclaircis : dans l'état actuel 
des choses, il faut se borner & présenter la symétrie générale 
de la famille, sans chercher B déterminer rigoureusament les 
genres. 

On peut ainsi résumer la symétrie générale des CARNÉES : 

Dans tous les genres des Cannées, on trouve trois sépales ex- 
ternes libres jusqu'au sommet de l'ovaire; trois sépales internes 
soudds entre eux et formant un tube qui porte le systéme stami- 
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naire ; trois staminodes externes portés du c8te supérieur de la 
fleur; le médian plus petit et avortant presque toujours; une 
étamine fertile et un starninode interne, soudés entre eux pour 
former le synème, lequel est placé du c6té supérieur de la fleur ; 
ce staminode est quelquefois sdparé en plusieurs parties ; rune , 
soudée avec l'étamine, l'autre, plus ou moins distincte; un 
deuxihme staminode, de forme diverse, place A l'opposite du 
synbme; un style plus ou moins soudé avec le bord anthérifère 
ou avec la partie stcrile du syniime, jamais logé eutre les loges 
de I'anthére,lesquelles sont immédiatement soudées entre elles; 
enfin, rarement des appendices qui semblent la trace des sty- 
Iodes. 

La disposition de ces parlies se comprendra nettement par 
l'inspection du tracé fictif que nous offre la planche XVII, fig. $. 

A ( tracé en noir) est le style ; les points noirs a ,  a ,  sont les 
rudimeuts incertains des stylodes qu'on voit quelquefois dam le 
Canna. 

B' (tracé en noir) est l'étamine fertileappartenant au synème; 
R, B (marqués par des raies ) les deux staminodes internes ; le 
supérieur, soudé avec l'é!amine fertile B', forme le synkme ; 
l'inférieur est à l'o~~posite de cette division bilobée; Cl, Cr, 
(marqués par des raies), sont deux staminodes externes; C (nou 
ombré) est le troisiéme starninode externe qui manque souvent; 
D, D, D ( marqués par des raies), les trois sépales internes ; 
E , E , E, (marqués par des raies) , les trois sépales externes. 

Si l'on compare les organes floraux des Cannées avec ceux 
des Scitaminées, on voit que les éléments organiques sont 
identiquernent les mémes , mais l'arrangement symétrique est 
tout différent. La comparaison des figures 3 et 4 de la planche 
XVII fait saisir immédiatement les dissemblauces. Dansces deux 
tracés, les parties analogues sont indiquées par les mêmes 
lettres, et dessinées d'une maniére semblable , les parties fer- 
tiles en noir, les parties pétaloïdes ombrées par des raies; celles 
qui avortent complBtement sont laissées en blanc. 
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On voit donc que, dans les deux familles, il y a six sépales sur 

deux rangs. 
Dans les Cannées, les lrois extérieurs sont séparés jusqu'an 

sommet de l'ovaire. 
Dans les Scitaminées, ils sont soudés et  forment un calice 

externe, tridenté, souvent fendu profondément du cbte supé 
rieur de la fleur. 

Dans les Cannées, l'un des sépales externes est supérieur 
(répondant h l'axe de la fleur), les deux autres latéraux; l'un 
des sépales internes est inférieur et les deux autres latéraux. 

Dans les Scitaminées , l'un des sépales externes est inférieur, 
les deux autres latéraux. L'un des sépales internes est supérieur, 
les deux autres latéraux. 

Les parties du systéme staminaire éprouvent dans les deux 
familles des changements corr6lalifs aux dispositions que nous 
venons d'observer dans le calice. 

Dans les Cannées, l'un des trois staminodes extérieurs, celui 
qui est sujet avorter, est szrpdrieur. Dans les Scitaminées, le 
staminode qui avorte (ou est confondu avec le synkme) est infd- 
rieur, les deux autres sont latéraux. 

Dans les Cannées, la partie isolée du verticille interne du 
systbme staminaire est imférieure; le synème, formé par la réu- 
nion des deux autres parties de ce verticille, est supérieur. 

Dans les Scitaminées, la partie isolée du verticille staminaire 
interne est supérieure. Le synéme est inférieur. 

La fleur des Scitaminées est donc en sens inverse de celle des 
Cannées. C'est là un des caractères différentiels. Il faut toutefois 
observer que le synéme n'est pas exactement inférieur, e t  que 
l'étamine fertile ne correspond pas absolument h l'axe de l'épi. 
Ces deux parlies se portent légérernent dans un sens latéral 
oppose. 

Il est un autre caractbre différentiel plus important entre les 
Scitaminées et les Cannées. Dans les deuxiémes , c'est l'une des 
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parties qui composent le synbme qui est anthérifère. Dans les pre- 
mikres, c'est le filet isol6. Mais comme la fleur des Scitaminées 
est en sens inverse, l'étamine fertile est supérieure comme dans 
le Canna; seulement elle est symétriquement supérieure, tandis 
que dans les Cannées sa position devient latérale, puisqu'il y a 
deux starninodes internes placés au c61é supérieur dc la fleur. 
J'ai fait remarquer, il y a long-temps, cette disposition: dans 
mon mémoire sur 1'Hedychiurn , j'ai fait voir que ce n'&ait pas 
le même dément qui était pourvu d'anthère; ce fait, avec 
beaucoup d'autres, me servait A prouver que les appendices 
susceptibles de revêtir tour a tour les attributs de l'organe 
fécondateur, appartenaient au système staminaire. 

Le célèbre Lyndley a vu, avec une profonde sagacité, que 
la position de l'étamine fertile n'est pas la même dans les Can- 
nées que dans les Scitaminées, et que cette diffkrence fonda- 
mentale entraîne un changement dans la symétrie générale des 
fleurs des deux familles. Mais les organes floraux étant jusqu'ici 
dénommés sans aucune précision, chaque élément organique 
étant méconnu au niilieu de ses diverses transformations, il 
était inipossible que leur position respective fût exactement 
indiquée, e t  qu'on Gt ressortir les rapports que les organes flo- 
raux ont entre eux. Ainsi, le savant professeur que je viens 
de citer compare la position de l'étamine a celle du labelle. 
Or, on désigne sous le nom de labelle des parties diverses: 
dans les Cannées, on donne ce nom A un staminodc interne, 
dans les Scitaminées , à deux staminodes externes soudés ; aussi 
l'étamine est dite opposée au labelle dans les Scitaminées et 
placée sur un de ses côtés dans les Cannées; tandis que, selon 
nous, dans ces derniers, elle fait partie du labelle vrai que nous 
nommons plus exactement synème. 

On notera de plus qu'on a admis que les starninodes latéraux 
externes des Scitaminées sont des Btamines stériles, et qu'on 
regarde les staminodes internes, formant le synéme , comme 
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une division de la corolle; qu'on n'a pas nettement apprécié le 
nombre des divisions de la fleur, puisqu'on l'a dite formée d'un 
calice trilobé, d'une corolle à deux limbes, l'un externe tri- 
parti, l'autre interne, à trois divisions aussi, dont la moyenne 
est tri lobie,  plus encore trois &amines ; tandis qu'évidemment 
si on admet un limbe interne de la corolle & trois lobes dont le 
moyen est trilobé, il faut faire rentrer les staminodes externes 
parmi les divisions de la corolle , et alors il ne reste plus qu'une 
divisiou au système staminaire, c'est l'étamine ferlile elle-même. 

Enfin, on n'a pas vu que la fleur des Scitaminées est en sens 
inverse de celle des Cannées, c'est-&-dire que ses parties ne 
sont pas placées dans le même ordre relativement i~ l'axe de 
l'épi. Il résulte de tout cela que, dans les auteurs les plus exacts 
et les plus judicieux, on ne peut trouver un exposé net de 
l'ordre symétrique des plantes anomales que nous décrivons. 
Les figures fictives (Diagrams) tracées par M. Ljndley , dans 
son savant ouvrage intitulé : introduction au systéme naturel, 
pour exprimer la symétrie des Cannées et des Scitaminées, me 
semblent pécher, parce que dans celle des Scitaminées, il 
n'est pas tenu compte de l'avortement d'un staminode externe; 
qu'au contraire celui qui disparaît est indiqué comme ayant le 
maximum de développement, et dans celle des Cannées ou 
Maranthacées, on ne fait pas voir la fleur dans uue position 
inverse de celle des Scitaminées, et on indique, comme le plus 
développé, le staminode habituellement anéanti. 

Nous pensons avoir nettement formulé les différences que 
présentenl dans leur arrangement les systémes sépalaires et 
starninaires. Nous terminerons donc ici le parallèle des Scita- 
minées et des Cannées. 

Nous rappellerons cependant encore que l'anthére des uns et 
des autres n'est point semblable. M. R. Rrown, qui, le pre- 
mier, a séparé les Scitaminées des Cannées, a donné & ces der- 
nibres, pour l'un de leurs caractères distinctifs, d'avoir I'anthbre 
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simple, tandis qu'elle est double dons les ScitaminByMais 
nous avons prouvé que Panthère proprement dit4 est orga- 
nisée similairement dans les deux ordres, c'est-&dire qu'elle a 
deux loges plus ou moins profondément subdivisées; la seule 
différence qu'elle présente, c'est que, dans les Cannées, les 
deux loges sont soudées entre elles par leurs valves internes, 
qui forment une cloison trés-courte; les valves externes, au 
contraire,sont très-larges et se détachent presqu'au même point, 
de sorte qu'il semble qu'il n'y ait qu'une seule suture de déhis- 
cence ; tandis que, dans les Scitaminées, les loges ne tiennent au 
filet que par leur dos; elles n'ont aucune connexion entre elles; 
elles sont plus ou moins écartées, et  cachent le style dans le 
sillon formé par leur écartement. 

Le style, dans les Scitaminées , est toujours placé contre le 
filet de i'étamine fertile, souvent renfermé dans une rainure 
qui parcourt le filet, puis dans le sillon formé par les loges de 
l'anthère ; dans les Cannées, le style est rapproché du staminode 
qui, avec l'étamine, concourt I former le synéme; il est plus 
ou moins soudé avec ce staminode. 

Le stigmate est souvent infundibuliforme dans les Scitami- 
nées; sa forme parait varier beaucoup dans les Cannées, mais 
présente cependant des modifications d'un même type. 

Le fruit de ces plantes, naturellement triloculaire et poly- 
sperme, varie par des avortements, soit de quelques-unes des 
loges, soit du plus grand nombre des graines ; il varie encore 
par sa consistance, il est sec ou charnu. 

Dans quelques Sciiaminées, la graine est entourée d'une 
sorte d'arille , variable en sa forme ; l'embryon, placé au centre 
d'un périsperme, est revêtu A la maturité du sac embryonaire 
devenu charnu, et qui lui forme une membrane propre que 
quelques botanistes ont appelée endosperme et que Gærtner et 
M. R. Brown ont nommée ui te lhs ;  les Cannées sont privées de 
vitellus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 110 ) 
Enfin, les Scitaniincies sont pourvues généralement d'un 

principe aromatique qui manque presque absolument dans les 
Cannées. 

~ I U S A C E E S .  

Nous avons comparé la conformation générale des Cannées 
et celle des Scitaminées, et nous avons fait ressortir les signes 
différentiels qui séparent ces plantes. Il est utile, pour faire 
apprécier d'une maniére complète leur organisation, de les 
comparer avec les Musacées et les Orchidées, qui, dans l'ordre 
nalurel, seront toujours placées a c8té des végétaux dont nous 
exposons la structure. Nous commencerons par les Musacées, 
qui ont une profonde analogie avec les deux groupes qui con- 
stituaient l'ordre des Balisiers de de Jussieu ; elles ont, en effet, 
le même port, des feuilles convolutives , à nervures médianes, 
fournissant des nervures latérales, paralléles ; elles ont de plus 
une inflorescence analogue, et, comme nous le verrons, des 
fleurs présentant un même type fondamental. 

Les plantes de la famille des Musacées n'ayant pas été 
décrites avec une rigoureuse exactitude, je me vois forcé de 
donner les caractkres de quelques genres avec soin , afin d'eta- 
blir nettement la disposition symétrique des parties. 

M U S A .  

J'ai analysé plusieurs espéces de ce genre important. Je vais 
faire connaitre leurs caractkres essentiels. 

Le Musa coccinea a les fleurs en Cpi terminal, garnies de 
bractées, grandes et laches. La bractée extérieure, pl. XIV, 
fig. 1, A, est foliacée au sommet ; les autres, B, B, ont seulement 
une pointe verdstre; elles sont toutes d'un rouge trbs-vif, 
concaves, plus longues que les fleurs; celles-ci , C , C ,  sont 
géminées sous chaque bractée. 
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Les fleurs placées sous Ics bractées infbrieures ont un ovaire 
infére , pl. XV , fia. 2, A ; un calice à deux divisions, dont l'une, 
B, extérieure ou inférieure, quinquélobée , enveloppe com- 
plètement la supérieure C , qui est entière et  correspond A l'axe 
de l'épi ; cinq staminodes E, E, plus courts que le style et portés 
du cBt6 de la division inférieure; supérieurement, vis-&vis le 
sépale supérieur, est un espace vide et non une étamine fertile 
comme l'ont dit plusieurs botanistes qui ont décrit le Mura. Dans 
cet espace, A la base du style, est une glande peu apparente qui 
secréte une humeur mielleuse très-abondante. Elle tient la place 
de la sixième étamine. Un style D ,  un peu courbé la base 
vers les staminodes, terminé par trois sligmates agglutinés 
(écartés artificiellement dans la figure ). 

Les fleurs sup6rieures offrent de notables différences; la 
figure 3 représente une de ces fleurs dont on a enlevé la di- 
vision externe du calice. Ces fleurs ont un rudiment d'ovaire 
A;  un style D terminé par un stigmate A trois lobes agglu- 
tinés, beaucoup plus courts que dans les fleurs femelles; cinq 
étamines antbériféres , E , E , E , E , E , insérées sur le som- 
met de l'ovaire , presqu'aussi longues que le style, placées 
du côté de la division extérieure , et laissant, du c6té de 
la division intérieure C ,  un espace pour la glande qui rem- 
place l'étamine avortée. On ne voit aucune trace de stylodes 
( autres que le style dont il vient d'être parlé ) sur le sommet 
de l'ovaire. 

La division extérieure du calice, fig. 2, B, et fig. 5, est 
ii cinq lobes, trois extérieurs, fig. 5, A, A, A, mucronés sous le 
sommet 3 deux intérieurs, B, B, plus petits, soudés moins haut 
avec les lobes latéraux externes qu'avec le médian. 

La division intérieure,fig. 2 C, et fig. 4, est entikre, lancéolée. 
Le filet des étamines, fig. 6 ,  est aplati, élargi au sommet ; il 

porte au-dessous du sommet, vers ses bords, deux logeslinéaires 
écartkes vers la base, déhiscence longitudinale. 
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Le Musa rosea , pl. XII1 , a la même organisation que le 

précédent ;il en différe, parce que ses bractées, fig. 6, A,  A, sont 
d'un rose pâle, fortement concaves et étroitement imbriquées, 
et qu'elles ne s'épanouissent qu'une à une pour laisser voir les 
fleurs, B, B; la division extbrieure du calice a un nombre de 
lobes variable, fig. 4. Les seules fleurs h pistil parfait et & étamines 
stériles sont celles qui sont placées sous les deux écailles infé- 
rieures. Toutes les autres ont le pistil imparfait et cinq étamines 
anthériferes, fig. 2; le rudiment pistillaire, C , a dans ces 
fleurs trois divisions filiformes, l'une souvent plus courte que les 
autres; quelquefois il n'a que deux divisions; le stgle, dans 
les fleurs oh il est pourvu d'un stigmate parfait, est semhlable 
h celui du M. cocciraea. Le nombre des étamines varie, sans 
doute par la culture, de quatre à huit. La figure 2 montre bien 
à la hase du stgle la glande, D , peu marquée, enfoncée, secré- 
tant un nectar abondant, et placée vis-&vis le sépale supérieur, 
tenant par conséquent la place de la sixième Btamine avortée. 

Le Musa paradésiaca , pl. XV, a une organisation semblable 
à celle des deux esphces préchdentes ; les fleurs dont l'ovaire 
est fécond, fig. 1, placées dans l'aisselle des bractées infé- 
rieures, sont réunies trois A six ensemble ; leur calice est à deux 
divisions; la division inférieure, fig. 2 B, est révolutée ; elle 
présente du reste au sommet, fig. 3, cinq divisions, trois exté- 
rieures A, A, A, larges, appendiculées au sommet, et deux inte- 
rieures, B, B, cachdes par les prdcédentes; la division supérieure, 
fig. 2 C, est transparente, concave, présentant au sommet une 
bosse saillante au-dehors, et trois lobes, le médian plus long et 
muni de stries sur la face interne; on pourrait croire que cette 
division est formée d'un sépale interne et de la sixiéme .étamine 
soudés, mais comme la fossette glandulaire, F , q t  visible à la 
hase du style , au lieu oh devrait exister cette étamine, on doit 
croire que c'est cette glande qui represente l'étamine. 

Le style est épais, sillonné, terminé par un stigmate formé de 
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trois lobes pultacés, agglulinés. Les staminodes sont aii nombre 
de cinq, D, D, D, D (le plus petit est, dans la figure, caché par 
le style). Ils sont terminés par un appendice qui rappelle l'an- 
thère. 

A mesure que les fleurs deviennent plus supérieures, les sta- 
minodes deviennent de plus en plus grands, de sorte que dans 
les derni8res fleurs qui ont un ovaire fécond, on trouve quel- 
ques filaments qui ont une anthére bien conformhe en appa- 
rence, mais qui lie contient pas de pollen. 

L'ovaire, au contraire, diminue de plus en plus, mesure que 
les fleurs s'él&vent sur i'6pi; le stigmate devient plus petit et 
change d'aspect. 

Les tleurs qui naissent dans l'aisselle des bractées supérieures, 
fig. 5, ont un calice semblable aux autres ( il est enlevé dans la 
figure 5). Cinq étamines fertiles, B, B, B, B, B, organisées comme 
celles des autres especes;leur filet présente sur leur face interne 
une &te longitudinale qui s'avance entre les loges. Le style, C, 
est garni la base d'une fossette glandulaire qui secrète une 
humeur abondante et qui tient la place de la sixiéme étamine ; 
il est terminé par un stigmate subtrilobé,non pultacé. 

On voit d'après ces descriptions : 
1.0 Que les Musa ont un calice à deux lévres, l'une supé- 

rieure correspondant l'axe de l'épi, formée par un sépale 
interne, l'autre inférieure formée par la soudure de trois sépales 
externes et de deux internes. 

2.0 Que les fleurs sont véritablement unisexuelles ; les femelles 
sont inférieures, ont un ovaire fbcond, irn stigmate trilobé bien 
conformé, plus cinq staminodes. A la base du style est une fos- 
sette glandulaire qui tient la place de la sixieme étamine et cor- 
respond au sépale supérieur; c'est donc une étamine interne 
qui avorte, puisque le sépale supérieur est interne ; les fleurs 
mâles sont supérieures; elles ne contiennent qu'un rudiment 
d'ovaire et de style,et un sligmate imparfait;elles ont cinq éla- 

8 
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mines anthérikres. La sixième, remplac~e comme dans les autres 
fleurs par une fosseite nectarifkre peu visible, qui occupe le 
même point. 

Le Musa paradésiaca, nous offrant les dégradations succes- 
sives des deux espéces de fleurs, montre jusqu'h l'évidence que 
l'un ou l'autre sexe manque par avortement, et que l'un se 
développe A mesure que l'autre s'oblitère. 

Les fleurs des Musa ne présentent point de stylodes sur le 
sommet de l'ovaire ; cela doit être, puisque le systhme stylaire 
est complet et sym6lrique: il présente trois stigmates et sou- 
vent le style lui-même offre trois sillons qui indiquent qu'il 
est naturellement formé de trois parties agglutinées. Dans les 
fleurs mAles, il y a un style imparfait, trifide. 

S T R E L I T Z I A .  

Ce genre, aux fleurs brillantes et singuliéree, présente des 
formes complbtement diverses de celles qu'on remarque dans le 
Musa; mais par cela mème il montre combien est précieuse 
la méthode des analogies, puisque, nonobstant la diversité de 
conformation que montrent les organes floraux, il laisse voir une 
disposition symélrique en tout semhlable a celle du genre pré- 
cédemment analysé. 

L'inflorescence du Strelitzia mérile quelque attention, parce 
qu'elle parait anormale , et qu'elle peut toutefois se rattacher 
aux dispositions ordinaires. La tige est axillaire, garnie de six 
écailles engainantes, pl. X, C (les cinq inférieures manquent 
dans la figure), l'écaille la plus inférieure est A i'opposite de 
la feuille qui porte la tige dans son aisselle, par conséquent 
placée du côté du centre du faisceau foliaire. Les fleurs sont 
entourées d'une grande bractée e (septikme écaille), placéo du 
c6té du centre du faisceau foliaire, répondant, par conséquent, 
il peu prés, il l'écaille la plus inférieure (la base de la grande 
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bractée est coupée dans, la figure pour laisser voir les parties 
qu'elle renferme). 

A i'opposite de la grande bractée est un bourgeon, D , qui 
semble la continuation de la tige ; l'inflorescence, qui parait 
terminale y est donc en réalit6 latérale. Sous la grande bractée 
sont placées quatre fleurs E , F , G , H , disposées deus h deux. 
La grande brai%& enveloppe immédiatement la fleur E. Les 
bractées f, g, h, sont plus membraneuses, jaunes, dirigées dans 
le sens de la bractée, e ,  et appartiennent en propre aux fleurs 
F, Gy H. Les bractées, i, j, contiennent dans leur aisselle des 
rudiments de fleurs. 

Les fleurs E , F, les plus rapprochées du bourgeon D, fleu- 
rissent les premiéres. Leurs sépales marcessents sont enlevés 
dans la figure. 

On verra plus loin que cette in8oreçcence irrdguliére se rap- 
porte au type régulier de 1'Heticonia. 

La fleur du Strelitzia reginœ , pl. IX , fia. 2 , présente : trois 
sépales extérieurs, b', b, b,'d'un jaune orangé trés-vif; deux d'entre 
eux, b, b, sont supérieurs ( répoudant au bourgeon de I'ioflo- 
rescence ou a l'axe de la tige ), ovales, lancéolés, concaves, 
marqués de quelques côtes saillantes; 1s troisiéme, b', est infé- 
rieur, étroit, aigu , fortement caréoi5 , & bords révolutés ; trois 
sépales internes d'un bleu d'azur trés-pur ; deus d'entre eux, 
sont inférieurs et rapprochés de maniére h former une division 
hastee, fig. i, c, et fig. 2, dont les deux oreillettes, fig. 1, c', c', 
sont trés-obtuses et courbées en-dedans l'une vers l'autre. 
Chacun de ces sépales est formé d'un onglet e t  d'un limbe ; 
lorsqu'on tire en sens inverse les deux oreillettes, fig. 3, 
on écarte les bords du limbe qui se touchent, et l'on voit 
que le limbe est replié en deux parties : la partie externe 
ou inférieure a son bord soudé ou intimement agglutiné 
avec le bord du sépale voisin et forme une gouttiére à cinq 
sillons profonds dans lesquels sont logées les anlhéres, 6g. 3; 
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l'autre moitié, cl1, c", plus étroite , ondulée, et recourbée 
en-dehors, touche celui du sépale voisin par la face interne 
et ferme ainsi la gouttiére de la division hastée qui con- 
tient les étamines. Au point d e  jonction des deux parties des 
limbes nait l'appendice membraueux qui forme, en se prolon- 
geant en bas, les oreillettes cf, cl; le sommet des limbes parait 
déchiré de maniére que la division hastée a quatre lobes au 
sommet, 8, s (1). 

Chacun des sépales qui forment la division hastée a trois gros 
faisceaux de nervures, deux latéraux composés de sept ner- 
vures, un médian de cinq. Les deux latéraux corres- 
pondants, séparés leur base, s'unissent plus haut, parce que 
les deux sépales s'agglutinent. Les nervures secondaires qui 
proviennent des faisceaux se dirigent en bas. Cette disposition 
est fort remarquable dans l'appendice dorsal, et est cause qu'il 
se prolonge au-del8 du point oh il nait. 

L'onglet de chacun des sépales, fig. 2 i, 2, qui concourent A 
former la division hastée, est large, canalicule, et, réuni .4 son 
semblable,forme un tube qui renferme les étamines et le style. 
Du côté de la surface extérieure de la division hastée, l'un des 
bords recouvre simplement l'autre; du côté de la surface interne, 
les bords s'enveloppent en formant un double repli, c'est-&dire 
que l'un se porte en-dedans et se replie en-dehors; la partie 
ainsi repliée est recouverte par le bord de l'autre sépale qui 
s'infléchit aussi, et replie ensuite en-dehors son bord libre 

( r )  On peut considérer le limbe de ces sépales comme celui d'une feuille gladiie, 
celle de l'iris, par exemple. Ii est plie de maniare pue les deux moitiés de la face 
siipkrieure sont appliquées l'une sur l'autre, et en partie soiidkes; les deux bords 
sont rapprochés : l'externe s'agglutine celui duc&t& opposé, et l'interne se rabat 
en-dehors. Des deux moitiés de la  face inférieure, l'une forme la face externe ou 
inférieure de l'appendiee auriculaire ; l'autre sa face interne ou supérieure. La 
ligne où le limbe est pli&, et où commence la soudure de deux moitiés de la face 
supérieure, forme le bord externe de la division hastée. 
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qui est visible & I'ext6rieur, Gg. 2 g ,  et se montre comme la 
continuation du bord libre de l'un des limbes f ' ;  en se repliant 
de cette mani'ére , les deux sépales enferment le style et les éta- 
mines, et les séparent du sépale interne supérieur. 

Ce troisiéme sépale interne, fig. Z d, et fig. 5 ,  est supérieur, 
court, concave, terminé en pointe recourbée, écarté des deux 
autres sépales internes; il les recouvre par ses bords de manière 
A paraître plus externe et présente sur sa face interne, fig. 5 ,  
une saillie longitudinale qui occupe la ligne mediane. 

Les étamines sont au nombre de cinq, fig. 3, g, g, g, y, g (dans 
cette figure, la partie des onglets qui forme la partie interne 
du tube de la division hastée , est enlevée pour laisser voir les 
filaments ; les bords du limbe sont écartés pour laisser voir les 
anthères) ; elles ont des filets blancs, longs, greles , contenus 
dans le tube forme par les onglets des deux sépales réunis. Ces 
filets sont un peu renflés la base et insérés tout au bas du 
tube ; leurs bases se touchent et semblent former un petit tube 
dont la substance tapisse la partie inférieure du tube du calice. 
Ce tube est rempli d'une humeur mielleuse très-ahondante ; 
mais on ne voit pas de glande spéciale chargée de la secréter. 
Le tube staminaire est un peu plus profondémerit fendu au 
point où manque l'étamine. Ce point correspond exactement au 
sépale interne supérieur. 

Les anthéres sont tri%-longues, logées dans le tube formé 
par le limbe de la division hastée ; chacune est logée dans un 
silion particulier. Chaque sillon correspond A l'un des faisceaux 
de nervures des limbes; le sillon qui recoit l'étamine médiane, 
c'est-&-dire celle qui est placée vis-bvis le sépale externe 
inférieur, est formé par les deux bords correspondants des sépales 
qui forment la division hastée, e t  offrent par conséquent deux 
faisceaux de nervures au lieu d'un. 

L'étamine qui correspond au bord de celui des sépales de la 
division hastée qui recouvre Vautre, iarait , ti base, aussi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 118 
proche du bord du sépale recouvert. Par conséquent on pour- 
rait penser qu'elle correspond au t rois ihe sépale interne, qui 
est dans leur intervalle. Elle serait ainsi une étamine interne. 
Mais en observant avec attention, on reconnaît que c'est l'in- 
tervalle réservé A l'étamine absente qui correspond au troisiéme 
sepale interne. 

Les sillons forment cinq saillies sur le milieu de la face exté- 
rieure de la division hastée. Les anthéres sont très-longues, 
trhs-étroites, agglutinées au fond des sillons qui les contiennent; 
elles sont formées de deux loges adnées sur la face interne du 
filet qui les dépasse au sommet, et elles descendent un peu plus 
bas que le  limbe; presque toujours l'une des deux loges de 
cbaque anthére descend plus bas que l'autre, fig. 4 ;  elles ne 
prhsentent dans le fond de leur cavité qu'une ligne fort peu 
saillante, de maiiiére qii'elles ne me paraissent pas subdivisées 
par le trophopollen. Le pollen qu'elles renferment est forméi de 
grains gros, blanchfitres , parlaitement sphériques. 

Le style, fig. 3, f ,  est blanc, ferme, tr8s-dur , un peu 
sinueux A la base et  courbé pour se porter dans la goattibre de 
la division hastée qui contient les étamines. 

Le stigmate, f, est tri%-épais et dépasse la division hast& 
dont il est en partie enveloppé. 11 est formé de trois divisions 
profondes, accolées, bifurquées au sommet, glanddaires exté- 
rieurement. Cette surface glandulaire, à laquelle s'attache le 
pollen, s'arrête un peu au-dessus de la base de chaque division. 

Le genre Heliconia parait avoir une grande analogie avec le 
Strelitzia. Cependarit il offre des dissemblances frappantes dans 
la symétrie générale de la fleur. 

A la derniére exposition de la Société d'horticulture de Gand, 
j'ai eu occasion d'observer une espèce de ce genre : elle portait 
le nom de H. speciosa ou brasilbensis. 
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Celte plante a une inflorescence terminale, pl. XII, fia. 7, 

qui se compose de grandes bractées concaves, écarlates, disti- 
ques, au nombre de cinq ii six, recouvrant chacune quatre 
six fleurs, placées deux a deux sur plusieurs rangées, pddicel- 
lees, garnies de bractées petites, membraneuses. Ce mode 
d'inflorescence est le type de celui qu'on remarque dans le 
Strelitzia, qui n'en diffkre que parce qu'il se compose d'une 
seule bractée , renfermant un fascicule de fleurs axillaires. Les 
bractées et les fleurs supérieures sont reprksentées par le 
bourgeon, pl. X, D, qui est arrêté dans son développement. 

Chaque fleur de 1'Heliconia a un ovaire infère, pl. Xlt , 
fig. 3, a : trois sépales externes, b, b, b, alongés , blanchtitres, 
brunissant par la dessiccation ; deux sont supérieurs ( c'est-8- 
dire placés du côté de l'axe de l'épi ; comme dans le Strelitzia 
ils sont placés du côté du bourgeon qui termine l'axe) et un 
inférieur. Ce dernier a les deux bords libres; l'un des supé- 
reurs (celui qui est au côté externe du fascicule ) a un bord 
couvert, l'autre les deux bords recouverts. Cette disposition est 
un peu sujette il varier. 

Les sépales internes forment une enveloppe, c, fendue lalé- 
ralement ( du caté externe du fascicule ) , blanch8tre , brunis- 
sant par la dessiccation. Au premier aspect, cette enveloppe 
parait form6e d'une seule piéce ,mais elle est réellement formée 
de trois sépales fortement agglutinés. On peut, en effet les séparer 
sans aucune déchirure ; on voit, quand ils sont séparés, que l'un 
d'eux, celui qui est place entre le sépale externe inférieur et 
le sépale supérieur qui se trouve au cBté interne du fascicule, a 
les deux bords recouverts par les deux autres; cette disposition 
prouve quo la séparation ne s'est pas faite par déchirure. 

On voit aussi, lorsqu'on coupe une fleur transversalement, 
trés-prés du sommet de l'ovaire,que cette enveloppe est formée 
de trois parlies, fig. 6 , N.0 4, 5, 6, séparées par la substance 
des sépales exlcrnes, N.0 1,2,3.  
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Chaque fleur renferme cinq étamines, fig. 4 d, d, d, d, d, 

insérées au bas de l'enveloppe interne, et placées alternalive- 
nient vis-&-vis des sépales internes et externes. Vis-Cvis celui 
des sepales externes supérieurs qui est placé du côté extérieur 
du fascicule, et conséquemment vis-&-vis la fente de i'enve- 
loppe interne, il n'y a pas d'étamine. L'étamine manquant (la 
sixiéme ) est remplacbe par un staminode, fig. 4, e ; ce stami- 
node est trois pointes; il forme & sa base un tube, parce que 
les deux pointes latérales sont jointes par une lame qiii part de 
leur face interne, fig. 5; ce staminode est soudé par la face 
dorsale avec le sépale externe correspondant. 

Les anthkres, fig. 4 d, d, d, d, d, sont A deux loges adnées, 
s'amincissant A la base, souvent iiiégales & la basa et au sommet 
et surmontées par une pointe formée par le filet. 

Le style, fig. 4 f, est marqué de trois sillons qui le partagent 
en trois parties convexes; celle qui correspond au staminode 
est plus épaisse, un peu aplatie, ce qui donne au style une 
apparence tétragone. 

Le stigmate est subtrilobé. 
On aura remarqué que les fleurs qui sont géminées, dans 

chaque fascicule, sont disposées en sens inverse, puisque l'en- 
veloppe florale interne de chaque fleur s'ouvre du côte exté- 
rieur du fascicule : le staminode, répondant à la fente de I'en- 
veluppe interne, est conséquemment & droite dans une fleur, A 
gauche dans l'autre; on voit une disposition analogue dans 
le Calathea zebrina. 

On aura remarqué aussi que les sépales de cette cspéce 
d'Heliconia sont placés comme ceux du Strelitzia : dans les 
deux genres, deux sépales externes sont supérieurs et un in- 
f6rieur ; un sépale interne est supérieur et deux inférieurs. 

Mais le systéme siaminaire offro une grave dissemblance. Dans 
le Slrelitzia, non plus que dans le Musa, on ne voit aucune 
trace de la sixieme étamine. Dans 1'Heliconia celle-ci est repré- 
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sentBe par un staminode fort remarquable, et ce qu'il y a de 
plus notable, c'est que I'étamine qui manque dans le Musa et 
le Strelitzia est une étamine interne; c'est celle qui devrait 
repondre au sépale interne supérieur. Dans I'Heliconia, le stami- 
node repr6sente une élamine externe, car il est reellement 
plus extbrieur que les étamines internes, et il correspond & un 
sépale externe, avec lequel même sa face dorsale est soudée. 

On ne peut prendre ce staminode pour une division analogue 
au sépale interne et supérieur du Musa ou du Strelitzia, car 
le systéme sépalaire est complet, il a ses six divisions, et d'ail- 
leurs le staminode correspond à un sépale externe, et occupe la 
place d'une étamine externe. 

On est donc forcé d'admettre dans les Musacées une diffb- 
rence dans la symétrie, comme on en a vu une entre les plantes 
qui constituaient la famille des Balisiers de de Jussieu (Scita- 
minées et Cannées). 

Les diverses espéces du genre Heliconia présentent la dispo- 
sition singuliére que je viens de décrire. Mais elles offrent 
quelques modifications du même type. 

J'ai vu en fleur, dans les serres du jardin des plantes de Paris, 
I'Heliconia Bihai, qui se distingue par ses feuilles très-grandes , 
engainanles, ovales, à nervure moyenne très-saillante ; à ner- 
vures latérales fines, parallèles, dont quelques-unes, disposées 
réguliérement, sont plus fortes. Ces feuilles sont tout-&-fait 
semblables à celles d'un Musa. 

L'H. Bihai a les fleurs en épi terminal, pl. XI, fig. 1, 
formé de quatre grandes bractées distiques, larges*, d'un 
pourpre fonce sur le dos, d'uii jaune orangé sur les bords. 
Chaque bractée recouvre un grand nombre de fleurs garnies de 
bractées partielles, blanches, minces, etc. 

Chaque fleur, fia. 2 ,  a un ovaire, a , subtrigone, blan- 
chtitre; trois sépales externes blancs ; I'un, à, est supérieur (cor- 
respondant & l'axe de i'épi) ; il a ses deux hords recouverts; les 
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deux autres b', b', latéraux-inférieurs, sont fortement agglutinks 
aux sépales internes. Celui qui est au cBté extérieur du fascicule 
a les deux bords libres, l'autre a l'un des bords recouverts. ; plus 
intérieurement sont trois sépales internes, l'un inférieur, les 
autres latéraux-supérieurs, tellement agglutinés qu'ou ne peut 
les séparer. Cependant, à la base, du cdté intérieur, on peut dis- 
tinguer et  séparer le &pale médian des deux autres. Ces trois 
sépales constituent une division, c, verte sur les bords, euve- 
loppant les étamines et présentant une fente supérieure, parce 
que les bords supdrieurs des sépales internes latéraux ne sont 
pas unis. 

Les six sépales sont soudés h la hase de manière A former un 
tube, fig. 3 d,  qui porte les étamines. 

Les étamines sont au nombre de cinq, fig. 2, d, d, d, d, d, 
à filets blancs, aplatis, A loges jaunes, adnées, séparées dorsa- 
lernent par la substance du filet; le style, s, est blanc, subulé, 
trigone, terminé par un stigmate très-petit, subtrilobé. Les 
étamines et  le style sont courbés ai la base, pour suivre I'en- 
veloppe formée par les sepales internes. 

Le staminode , fig. 3, g ,  est plan, entier, aigu, infléchi, in- 
séré en haut du tube, comme les étamines, correspondant au 
sépale externe supérieur, avec lequel il est soudé , et corres- 
pondant, en même temps à la fente de la division formée par les 
sépales internes agglulinEs. 

On voit que cctte espèce se distingue particulièrement de 
celle qne nous avons décrite, sous le nom de H. bbrsiliensis, 
par la forme du staminode qui est plaii et entier, non tubule ni 
tricuspide, par la position des sépales externes et  internes, et 
par celle du staminode qui est supérieur et  non supérieur 
latéral. Elle diffère encore par les caracthres des fleurs, des 
bractées, etc. 

L'Eeliconia humilis a la plus grande analogie avec 1'H. 
Bihai , par la dispositiou de ses bractées colorées, de ses 
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fleurs, etc. ; il lui ressemble surtout par la posidoo du stami 
node qui est directement supérieur, et qui a la m6me forme. 
Le sépale supérieur est beaucoup plus large que les autres dans 
ri?. hzlmilis. 

L'H. psittacorzlm diffkre beaucoup des autres par son port : 
ses fleurs, au nombre de 7 à 8,  sont en épi terminal, garni 
d'une bractée ; elles sont rougeatres , marquées d'une tache 
noire vers le sommet, etc. Elles se distinguent surtout par la 
situation des sépales et du staminode : selon Redouté, parmi les 
sépales externes deux sont supérieurs et un inférieur. C'est la 
même position qu'on observe dans 1'Eieliconia brasàliensis ; mais 
le staminode ne correspond pas l'un des sépales supérieurs ; il 
correspond au sépale inférieur. 

Ainsi dans PH. psittacorum , le s~aminode est placé directe- 
ment en bas (pl. XII, fia. 9) ; il est latéral et supérieur dans 
PH. brasiliensis (pl. XII, fin. 6) ; il est tout-+fait supérieur 
dans les H. Bihaiet humilis (pl. XII, fig. 8). 

Ces changements, qui d'abord paraissent avoir quelqu'irnpor- 
portance,n'altbrent cependant en rien la symétrie générale, car 
il ne faut, pour les produire, qu'uiie Iégére torsion du pédicelle. 
Ainsi le staminode qui est inférieur dans le H. psittacorum, de- 
vient latéral supérieur, comme dans 1'H. brasiliensis, si le pédi- 
celle so tord un peu, et tout-à-fait suphieur, comme dans les 
H. hzcmilis et Bihai, si la torsion est plus forte. 

Un caractère bien plus important, et qui appartient h tous les 
Heliconia, est fourni par la position du staminode, qui est placé 
vis-&-vis un sépale externe ; tandis que dans les Musa et les 
Strelitzia, l'étamine avortée est une de celles qui corres- 
pondent aux sépales internes. 
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Les descriptions que je viens de tracer font voir que dans les 
Musacées le calice est bexasépale, e t  que les étamines sont 
naturellement au nombre de six, mais que l'une d'elles avorte; 
que des six sépales, trois sont extérieurs et trois intérieurs. 

Ces caractéres généraux appartiennent tous lesgenres; mais 
plusieurs dispositions tendent à faire admettre deux groupes 
distincts dans cette famille, comme dans les Balisiers, Juss. ; dans 
le premier, qui comprend les genres Musa et Strelitzia, et qu'on 
peut nommer lesStrelitziées, l'élamine avortée est complétement 
obliteree, on n'en trouve pas de trace : cette étamine avortée est 
celle qui correspond au sépale interne supérieur, qui a une forme 
particulibre. C'est donc une étamine interne qui manque. Cette 
disposition est rendue sensible par le tracé fictif donné pl. XVII , 
fig. 1. Dans le deuxiéme groupe, qui comprend les Heliconia et 
que nous nommerons les Héliconiées , l'étamine avortée est 
représentée par un staminode, et ce staminode correspond A 
un sépale externe, pl. XVII, fig. 2,  et pl. XII, fig. 6,s et 9. 
Ce staminode appartient donc au verticille staminaire externe. 

Le starninode est ou supérieur, ou latéral, ou inférieur ; les 
figures 6,8,9,  de la planche XII, donnent une idée de ces 
dispositions. 

Les Musacées prksentent donc deux symétries différentes ; 
la fleur des Strélitziées est exactement disposée comme celle 
des Scitaminées; mais l'étamine fertile de celles-ci est préci- 
sément celle qui avorte dans les Musacées, tandis que les éta- 
mines fertiles des Musacées tiennent la place des starninodes 
des Scitaminées. 

Dans les Heliconiées , c'est une des étamines externes qui 
avorte, mais elle laisse un staminode pour la représenter. Dans 
1'H. ppsittacorum , l'étamine avortée est inférieure, comme celle 
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des Scitaminées , qui ne laisse ordinairement aucune trace ; 
dans les H. hunzilis et Bihai, elle devient supérieure; elle 
est latérale dans l'H. brasitiensis, 

Les dispositions que nous venons de noter sont précieuses pour 
démontrer la réalité de mon opinion sur lanature des appendices 
pétaloïdes que j'ai nommés starninodes dans les Scitaminées. 0x1 
observe dans deux groupes, qui ont une structure identique, ce 
fait remarquable, que les parties, stériles dans l'un, sont fertiles 
dans l'autre, et que, réciproquement, celle qui est avortée dans 
celui-là, devient anthérifbre dans celui-ci. Et pour que rien ne 
manque ii la démonstratioti , on trouve que les étamines qui sont 
fertiles dans les fleurs supérieures des espèces du genre Musa, 
sont, dans les plus inférieures, réduites A l'état de staminode 
comme dans les Scitaminées; de plus, dans les fleurs intermé- 
diaires des Musa paradisiaca et coccinea, les cinq étamines 
présentent toutes les nuances entre celles qui sont anthériféres 
et celles qui ne sont plus que des filaments sans fonction, l'an- 
thbre s'oblitérant de plus en plus, conservant encore la forme 
de l'organe mâle, quand le pollen est déjà disparu, devenant 
ainsi impropre &la fécondation, avant de disparaître tout-&fait. 

Le groupe des Héliconiées confirme encore notre manière 
de voir, relativement aux changements que peuveut subir les 
étamines, puisque ce n'est plus une étamine interne qui avorte, 
mais bien une externe. De pareils faits ne permettent plus d'& 
lever un doute sur la nature des organes avortés. 

Je crois devoir dire quelques mots sur la symétrie des Orchi- 
dées, qui sont rapprochées des groupes précédents par les 
anomalies qu'elles présentent; il ne peut être qu'utile de 
comparer, sous le rapport de l'arrangement général des parties, 
quatre familles dont les organes éprouvent des altérations 
si profondes. 
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Les Orchidées ont un calice à six sépales, pariiii lesquels 
trois sont extérieurs, Epidendrum , pl. XVII , Gg. 1, D, D, Il, 
et trois plus intérieurs , E, E, F. 

Des trois sépales extérieurs , l'un est supérieur, les autres 
latéraux ; des trois sépales intérieurs, l'un est inf6rieur et les 
deux autres latéraux. Le sépale inférieur, F, est différent des 
autres par sa forme et sa structure; on l'appelle Labelle. Sou- 
vent il présente plusieurs lobes & sa base ou A son sommet. 

Souvent aussi il porte des appendices sur sa face interne 
comme dans les genres Epidendrum , pl. XVII, Zygopetalum , 
Goodyera , Vanda, etc., etc. (1). 

Mais ce qui distingue surtout le labelle des autres sépales, 
ce sont les connexions qui l'unissent plus ou moins avec le 
gynostéme ou corps formé par la soudure du style et du filet 
des étamines. Sa base se continue, évidemment plus ou moins 
avec la base du gynosteme dans tous les genres. 

Quelquefois la soudure est portée au maximum, comme dans 
les geures Calanthe et Epidendrum, pl. XVII , dans lesquels 
on voit le labelle, F, soudé avec le gynostéme Gy jusque 
vers le sommet. 

Le plus grand nombre des Orchidées a une seule étamine 
soudée avec le style. Cette étamine est supérieure; elle répond 
au sépale supérieur qui appartient & la rangée externe. 

Outre l'étamine, on voit deux tubercules latéraux qui cor- 
respondent aux deux sépales internes de la fleur; ces deux 
tubercules sont considérés comme des étamines avortées, car 
I'anlhbre étant unique, il serait contraire A toute idGe de symé- 
trie de ne point compléter le cercle staminaire ; de plus, et ce 

( I )  J'aurais pu présenter les fisures de ces genres et de bien d'autres genres, 
tels que Oncidium, Brassicl, Eulophia, Calanthe, Bletia, Xylobium , Fer- 
nanàesia , Maxillaria , Dendrobium , Angrœcum, etc., qui présentent des 
dispositions analogues. Mais je réserve les détails pour un travail particulier. 
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fait est dkcisif, dans le genre Cypripedium, pl. XVI , les deus 
tubercules g, g, deviennent antheriferes, tandis que l'étamine 
intermédiaire, h, perd son anthére et ne forme plus qu'un tuber- 
cule starninodaire. Enfin, dans uue monstruosité de l'Orchis 
lata'folia, décrite par mon ami, le professeur A. Richard, dans 
les Mémoires de la société d'Histoire naturelle, le gynostéme 
portait trois étamines fertiles, les deux staminodes étant anthé- 
riféres ; on ne peut donc avoir de doute sur la nature de ces 
organes. 

Dans cette famille, on constate donc, comme dans la famille 
des Balisiers, que ce ne sont pas toujours les mêmes éléments 
organiques qui deviennent aptes ii opérer la fécondation, et 
dans ce cas-ci, i'évidence est absolue, e t  doit servir puissam- 
ment corroborer l'opinion que j'ai émise sur la nature réelle 
des parties florales des Scitaminées et des Cannées, et surtout 
sur L'ordre symétrique que ces organes affectent dans les deux 
groupes. 

D'aprés les faits précédemment exposés, on a admis que 
les Orchidéesétaient triandres, ayant dans le plus grand nombre 
des genres une seule étamine fertile et deux latérales in€& 
condes, ayant au contraire les deux étamines latérales fertiles 
et l'intermédiaire réduite à l'état de castration, dans le genre 
Cypripedium. 

Tous ces faits sont bien constatés; étudions maintenant la 
position des étamines. 

Nous avons dit que l'étamine, qui est parfaite dans le plus 
grandoombre des Orchidées,était supérieure et répondait à un 
sépale externe. Si nous observons les staminodes latéraux ou les 
étamines latérales des Cypripediutn, nous voyons qu'ils répon- 
dent aux sépales internes latéraux. 

D'aprés ces dispositions, il semblerait, au premier aspect, que 
parmiles trois étamines, l'une est externe et queles deux autres 
appartiennent& un verticille interne : les deux verticilles seraient 
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donc incomplets; l'externe se composerait d'une seulo étamine, 
i'interne de deux ; il manquerait donc trois étamines, deux ex- 
ternes et une interne. 

S'il en était ainsi, et si l'on voulait, dans ce système, com- 
pléter l'ordre symétrique, il faudrait se rappeler ce que nous 
avons dit plus haut du labelle, savoir : qu'il est toujours d'une 
forme insolite, que presque toujours il a plusieurs lobes, que 
souvent il porte des appendices de formes variees sur la face 
supérieure ; qu'enfin sa substance se continue notablement avec 
celle du gynostème (corps dans la composition duquel entrent 
les filets des étamines), à tel point que, parfois, il est complè- 
tement soudé avec lui. 

La conclusion qu'on tirerait de ces faits serait que le labelle 
représente un sépale et trois staminodes soudés avec lui ; parmi 
ces staminodes, deux seraient externes et un interne. 

Mais il est des faits d'un autre ordre qui tendraient à faire 
adopter un arrangement symétrique tout différent. 

M. His a décrit une monstruosité de I'Ophrys arachnites, 
dans laquelle les deux sépales internes sont contrertis en éta- 
mines. De sorte que cette varikt6 remarquable offrait trois 
étamiries fertiles. 

M. His pense que le labelle représente trois autres étamines, 
de sorte que la fleur serait, selon lui, hexandre ; mais comme 
la fleur a en outre deux staminodes, elle deviendrait octandre, 
ce qui est inadmissible. 

Le savant professeur A. Richard (Monographie des Orchidées 
des iles de France e t  de Bourbon) pense que le labelle ne repré- 
sente qu'une seule etamine, par conséquent la fleur des Orchi- 
dées aurait six étamines : l'une fertile, deux autres représen- 
tées par les staminodes, enfin les trois derniéres représentées 
par les deux sépales internes et le labelle. 

Dl. A. Richard remarque que le calice alors n'aurait plus 
que trois divisious; mais il note que le genre Rpistephiunz de 
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M. Kunth offre un p&it calice extérieur, trois dents, cou- 
ronnant le sommet de l'ovaire, et beaucoup plus petit que les 
sépales qui sont plus intérieurs. Ainsi les Orchidées auraient 
six étamines et un double calice, ou en totalité six sepales , 
comme les familles dont nous avons précédemment étudié la 
structure. 

On ne peut s'empêcher de reconnaître que cette opinion 
réunit de puissantesraisoiis en sa faveur. Cependant on doit dire 
que la monstruosité observée par M. His ne suffit pas pour 
prouver, sans réplique, que les divisions internes sont régu- 
liérement des étamines, puisque des sépales deviennent parfois 
anthériféres. 

La présence du petit calice de 1'Epistephium est encore un 
fait isolé, et peut-être n'en peut-on pas conclure que toutes les 
Orchid6es doivent réguliéremant avoir ce calice extérieur. Ne 
serait-il pas possible que le petit calice fût f ~ r m é  par la saillie 
des bords supérieurs des valves séminiféres? Dans le Liparis 
Loeselii, pl. XV1,les angles des valves sont dejàproéminents; ils 
forment des saillies arrondies ; on doit dire pourtant que leur 
partie moyenne se continue avec les sépales correspondants, 
sans former de rebord, et qu'ils n'imitent pas tout-à-fait le  
calice de 1'Epistephium. 

Mais, d'un autre côté, on remarque que les staminodes des 
Orchidées, en général, ou les étamines des Cypripédiées , sont 
placées vis-&-vis les sépales internes, tandis qu'ils devraient 
alterner avec eux, s'ils étaient des étamines de la rangée in- 
terne, et si les sépales internes étaient des étamines de la ran- 
gée externe. 

Enfin la présence des lobes et des appendices du labelle 
parait n'être pas suffisamment expliquée, non plus que ses con- 
nexions avec le gynostérne. 

Toutefois, il reste évident que la transformation des deux 
sépales internes en étamine, e t  la présence d'un calice exté- 

9 
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rieur dans YEpirrtephiztrn sont des faits d'une grande valeur; 
que la soudure des staminodes avec le gynostème, et l'irrégu- 
larité de la fleur suffisent pour faire mal apprécier leur posi- 
tion, qu'on peut admettre qu'ils ont quittéla place qu'ils doivent 
avoir naturellement ; qu'enfin la bizarre conformation du labelle 
trouve une explication acceptable dans I'avortement des deux 
étamines inférieures: il semble prendre un accroissement notable 
aux dépens de ces deux parties oblitérées. Ce qui confirme cette 
pensée, c'est que lorsque les deux étamines avortées se chargent 
d'anthére,comme dansla monstruosité décrite par M. A. Richard, 
la fleur devient régulière, la division qui représente le labelle 
n'ayant ni lobes ni éperon qui puissent la distinguer des autres. 
On pourrait donc provisoirement admettre l'opinion du savant 
botaniste que nous avons cité. 11 faut souhaiter seulement que 
quelques faits nouveaux viennent confirmer ceux dont il a si 
judicieusement fait usage. 

Si donc on admettait dans les Orchidées un calice extérieur, 
visible dans I'Epistephium, avorté dans les autres genres; si, par 
conséquent, on admettait que les sépales qui paraissent externes 
dans le plus grand nombre des geures , sont naturellement les 
internes; si l'on considérait les sépales internes comme repré- 
sentant les étamines externes, e t  I'étamine fertile comme 
représentant, avec les starninodes, les étamines de la rangée 
interne, on obtiendrait une disposition symétrique des parties 
absolument semblable à celle des Scitaminées : l'étamine fertile 
serait supérieure et appartiendrait au verticille interne. 

Les Cypripédiées, par la raison qu'elles ont deux etamines 
fertiles, présenteraient une différence notable. Elles sont comme 
serait la fleur d'une Scitaminée , dont l'étamine deviendrait sté- 
rile e t  dont le synème porterait deux anthbres. Si le synéme des 
Cannées portait deux anthères, leur fleur aurait quelque chose de 
semblable à celle des Cypripédiées, mais elle serait résupinée. 

II est facile de comprendre que dans l'hypothèse oii les éta- 
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mines seraient représentées par i'étamine fertile, les deux sta- 
minodes et  les lobes surajoutés ou labelle, les analogies seraient 
différentes, puisque l'étamine fertile, étant opposée 5 un.sepale 
externe, serait externe, tandis que les deux staminodes appar- 
tiendraient au verticille interne, puisqu'ils correspondraient 
aux sépales internes; le labelle contiendrait deux étamines 
externes, une interne et un sépale interne. La disposition des 
sépales serait précisément celle de Z'Heliconia Bihai, pl. XII, 
fig. 8 ,  mais l'étamine fertile des Orchidées occuperait précisé- 
ment la place du starninode de Z'Heliconia, et les staminodes 
des Orchidées représenteraient les.étarnines fertiles de m e l é -  
conia. Les Orchidées, du reste, ont quelquefois les fleurs résu- 
pinées, alors leurs parties seraient placées comme celles de 
Z'Iioliconia psàttacorzcm. pl. XII, fig. 9. 

Mon but, en parlant des Orchidees, n'étant que de comparer 
leur symétrie générale ti celle des Scitaminées et à celle des 
Marantacées, sans entrer actuellement dans aucune discussion 
sur les particularités de leur organisation, je m'arrêterai ici, et 
je terminerai par la récapitulation rapide des dispositions qu'on 
observe dans les quatre groupes dont je viens de m'occuper, 
afin que d'un coup-d'œil on saisisse les rapports qu'ils ont entre 
eux et les dissemblances qu'ils présentent. Ce sera ma conclu- 
sion. 

CONCLUSION.  

La famille des Musacées est, parmi les familles que nous 
comparons, celle qui s'éloigne le moins du type régulier des 
Monocotylédon6s. 

Les plantesqui la composent ont un calice ti six divisions, trois 
internes et trois externes ; elles sont évidemment hexandres : 
cinq étamines sont fertiles; lasixiéme avorte; le style est trifide, 
ou 1s stigmate triparti; aussi Ies fleurs ferkiles n h t  point de 
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slylodes; ccpendaiit , dans certaines fleurs des Musa, le stig- 
mate est imparfait, l'ovaire avorte et son rudiment est couronnt5 
d'un stglode ii trois divisions; dans les fleurs du Musa dont 
l'ovaire reste fëcond, toutes les étamines avortent. 

Les Musacées se divisent en deux groupes: les Strélitziées et 
les Héliconiées. 

Dans les Strélitziées, les piéces du calice sont diversement 
soudées ; c'est un des trois sépales internes qui correspond 
l'axe de l'épi, pl. XVII, fig. 1. La sixième étamine avorte 
compléternent ; sa prksence n'est indiquéo que 'par une glande 
peu perceptible et  par la place vide qui se fait remarquer vis- 
&-vis le sépale interne supérieur; c'est donc l'étamine interne 
supérieure qui disparalt. 

Dans las Héliconiées, c'est une étamine externe qui avortc; 
elle est remplacée par un staminode très-apparent ; le sépale ex- 
terne auquel correspond le staminode est supérieur dans 1'H. 
Bihai et humilis , pl. XVII , fig. 2, et pl. XII,  fig. 8 ; laikral- 
supérieur dans 1'H. speciosa ou brusiliensis, pl. XII, fig. 6. On 
le dit inférieur dans 1'H. psittacorum, pl. XII, fig. 9 ; dans ce 
cas les sépales sont disposés comme dans les Strelitziées , mais 
l'étamine avortée n'a pas la même position. Dans 1'H. Bihai, 
les sépales sont placés comme dans les Marantacées, et l'éta- 
mine avorlee correspond ti celui des slaminodes de ces der- 
nihres plantes qui disparaît souvent complètement. 

Les Balisiers de de Jussieu ont, comme les Musacées, un 
calice A trois skpales externes et trois internes et six étamines. 
Cinq étamines sont stériles, une seule est anthérifère e le stig- 
mate n'est point trilobé ; il y a souvent des stylodes. 

Les Balisiers se partagent en deux groupes : les Scitaminées 
et les Marantacées. 

Les Scitaminées ont les sépales externes réunis en un calice 
extérieur souvent tridcnté, e t  fendu latéralement, les trois 
internes soudés en un calice tubule, trifide , qui porte les éta- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 133 ) 

niines. C'est iin &pale inlernc qui correspond d l'axe de la lige. 
La fleur pl. XVII, fig. 3 ,  est donc disposée comme celie des 

Strélitziées, pl. XVII , fig. 1. 
Daus le calice on trouve deux staminodes exlernes plus ou 

moins développés, quelquefois rudimentaires, quelquefois com- 
plètement disparus; tantdt confondus avec le synème, tantôt 
rapprochés de l'étamine fertile, dont ils semblent des appen- 
dices; tantdt paraissant évidemment externes, tant6t au  con- 
traire acquérant une position qui semble de plus en plus interne. 
Le troisième staminode externe n'est pas habiluellement visible. 

Les staminodes internes sont représentés par une division 
pétaloïde interne que nous nommons synème. 

Le syname est forme de deux starninudes internes soudés; le 
troisiéme staminode externe s'ajoute peut-être au synéme, car 
ce dernier est parfois hilobé; mais comme il est le plus souvent 
bilobé, on doit admettre que le troisième staminode externe 
avorte en entier, comme la sixième étamine des Strélitziées. 
La base interne du synème semble d'une manière ou d'autre 
se continuer avec l'étamine fertile; il est placé B l'opposite de 
l'axe de l'épi, mais non d'une manière exacte. L'étamine fertile 
est A l'opposite du synème et  correspond au sépale interne 
supérieur. 

Conséqiiernment l'étamine fertile des Scitaminées représente 
celle qui avorte complètement dans IesStrélitziées. Les stami- 
nodesreprbsentent les cinq étamines fertiles des Strdlitziies. Le 
staminode qui avorte le plus compl&tement est à l'opposite de 
l'étamine totalement anbantie dans les Strélitziées. 

L'anthère des Scitaminées est adnée, attachée un peu au- 
dessus de la base, B deux loges skparées par un sillon qui loge 
le style; elle est souvent garnie d'appendices ; les deux loges 
sont subdivisées. 

Le style est simple ; le sligrnate plus ou moins concave; le 
sommet de i'ovaiie porle prcsque toujours deux st~lodes.  
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L'embryon est entouré d'un vitellus. 
Dans les Marantacées ou Cannées, les Lrois sépales externes 

restent libres jusqu'au sommet de l'ovaire. Les trois internes se 
soudent en un calice tubulé, trifide, qui porte les étamines. 
C'est un sépale extérieur qui correspond & l'axe de l'épi. L'un 
des trois sépales internes est à l'opposite de l'axe de la tige, 
deux sont latéraux et supérieur; la fleur, pl, XVII, fig. 4, est 
donc placée en sens contraire de celle des Scitaminées et des 
Stréliziées. 

Le calice porte quelquefois trois, mais plus souvent deux 
starninodes externes; le troisième avortant comme dans les 
Scitaminées ; quand il subsiste il correspond à l'axe de l'épi ; sa 
place est donc à l'opposite de celle du staminode qui avorte 
complktement dans les Scitaminées. Les staminodes externes ont 
une tendance h se porter vers la partie supérieure de la fleur. 

Les trois étamines internes sont représentées par une division 
isolée, et par un synkme formé de deux divisions, quelquefois 
appendiculées. La division qui reste isolée commel'est L'étamine 
fertile des Scitarrphées , est placée au cbté inférieur de la fleur, 
position inverse de l'étamine des Scitaminées, et elle est stérile ; 
i'étamine fertile des Scitaminées est donc stérile dans les Ma- 
rantaeées. Le synème bilobé placé & l'opposite de la division 
isolée, a un de ses lobes anthérifères, et il est placé au cûté 
supérieur de la fleur, tandis que dans les Scitaminées le synème 
est inférieur, et a les deux lobes stériles. 

L'anthère est attachée par le dos au filet qui s'étend plus ou 
moins loin sur sa face dorsale. Les deux loges sont étroitement 
jointes; leurs valves internes sont soudées; les externes se dé- 
tachent du même poiut de sorte qu'il semble qu'il n'y ait qu'un 
seul sillon de déhiscence. Les loges sont souvent subdivisées. 

Le style est simple, soudé plus ou moins avec la base du 
lobe stbrile du synéme. S'il y a des rudiments obscurs de sty- 
Iodes, ils sont soudés pareillement avec les starninodes. 
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La symétrie des Orchidées est peut-être encore insuffisam 
ment établie. Si l'on en juge d'aprhs le plus grand nombre des 
espèces de.cette famille, on admet : 1.0 un calice à six sépales, 
trois extérieurs, dont un supérieur et deux latéraux, e t  trois 
intérieurs, dont un inférieur (le labelle) et deux latéraux ; 2.0 six 
étamines dont trois extérieures, une supérieure ordinairement 
fertile (stérile dans les Cypripédie'es) deux latérales (iufé- 
rieures ) confondues avec le labelle ; trois internes, deux 
latérales soudées avec le gynostéme ordinairement stériles 
(fertiles dans les Cypripidiées) , une inférieure coufondue avec 
le labelle. Cependant quelques faits spéciaux tendraient à faire 
accorder aux Orchidées un autre ordre symétrique : dans ce 
systéme, il y aurait un calice ti trois sépales externes visibles 
dans 1'Epistephium , disparaissant dans les autres genres ; trois 
sépales intérieurs (paraissant externes par I'avorfement des 
précédents; trois staminodes externes (sépales internes des 
auteurs) et trois étamines internes dont une fertile dans le plus 
grand nombre des genres, mais stériles dans les Cypripédiées , 
et deux autres représentées par deux tubercules stériles dans 
presque tous les genres, mais anthériferes dans les Cypri- 
pédiées. 

Nous avons dit quelles raisons militent en faveur de l'une et 
de l'autre symétrie. 

Les étamines, qu'on appellerait internes dans l'ordre symé- 
trique que nous avons exposé le dernier, offrent une dif- 
férence notable dans les genres de cette famille qui peuvent, 
par telle considération, être répartis en deux groupes fort iné- 
gaux, les Orchidées proprement dites ou monanthérées et les 
Cypripédiéer. 

Dans les Orchidées propyement dites, une étamine interne 
serait fertile, elle correspondrait au sépale interne (externe par 
apparence) placé du ci3té de i'axe de i'dpi; les deux autres 
Starnines internes seraient repr6sent6es par les deux stami- 
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nodes externes soudés avec le gynosthe;  ils seraient placés 
vis-&-vis deux staminodes externes (sépales internes des au- 
teurs) au lieu d'&tre placés vis-&-vis des sépales internes laté- 
raux (sépales externes par apparence). 

Dans les Cypripidiées,  c'est l'étamine supérieure qui est 
stérile; les deux staminodes latéraux sont anthbriféres. 

Le style dans les Orchidées, est soudé avec i'étamine fertile, 
avec les staminodes, qui deviennent anthérifères dans les Cypri- 
pédiées, et avec le labelle & un degré plus ou moins prononcé. 

Ce qui frappe dans ces groupes, c'est que tous présentent 
les éléments d'uu ordre symétrique, et que dans tous le sys- 
téme staminaire éprouve des altérations plus ou moins pro- 
fondes. 

Ce qui frappe encore, c'est que, dans tous, ce ne sont pas les 
mêmes étamines qui gardent leurs anthères ; elles deviennent 
tour-&tour stériles ou fecondes, et ce n'est pas la la moindre 
preuve qu'on puisse apporter pour démontrer la nature des 
appendices qui sont portés par Ic calice. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE I P  CK~IMBIUM (Globba; 

Fig. I .  Une fleur complète. A ,  bractée:, B , trois sépales externes 
soudis en un  calice irrégnlièrement trilobé, fendu du cûtd inférieur ; 
C , C , C, trois sépales intthieurs ; D, synème trilobé. 

Fig. 2. F l e u r  dont les sépales internes C, C, C, sont rabat tus  
s u r  l'ovaire pour  laisser voir la face interne du  synème D,  trilohd , 
à lobe médian prolongé ; les deux staminodes externes F,  F , qui se 
portent derrière l'étamine et paraissent insérés sur la face interne du 
synéme ; la face dorsale de l'étarnine G , et le stigmate H , qui dépasse 
l'anthère. 

Fig. 3. Fleur, dipozlillée des sépales externes et  internes, dont 
le synéme est fendu le long de s a  ligne médiane jzcsgu'azc sommet 
de Yovaire. a, pédicelle ; b, ovaire ; c , tube formé par les sépales in- 
ternes et Le système starninaire ; d ,  d , les deux portions du synème 
fendu sur ligne médiane ; e , e, deux saillies ou cates qui r2gnen t 
sur le milieu de la face interne du synéme , et dont les bases s'avan- 
cent vers L'étamine sous forme de tubérosités arrondies; f, f, stami- 
nodes formant à l'intérieur du tube une saillie qui s'avance vers les 
tubdrosités du synème , dont elles sont séparées par une dépression ; 
la base des staminodes , ainsi que ces tubérosités, est recouverte dc 
poils jaunâtres J les deux bords des staminodes sont libres supérieure- 
ment, repliés en-dehors , et se continuent avec leu bords de l'&amine 
et le syncme. 

Fig. 4. Une étamine grossie. G, filament ; J , J , les deux loges 
de l'anthère encore closes, séparées par un sillon, M , dans lequel 
est logé le style, et présentant chacune une suture de déhiscence K , 
K ; le stigmate, H , dLpasse l'anthère. 
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' Fig. 5. La même aprés la déhisceace. G , filament ; O ,  O ,  loges 
séparées par le  sillon M ; N , N,  fond des loges ; L , L , trophopollens 
qui subdivisent les loges, sans atteindre le bord des valves, ni le 
sommet, ni la base de la loge ; P, P , valves externes ; Q , Q , valves 
internes. 

Fig. 6. Ovaire surmonté par le style et les stylodes. E , ovaire ; 
1, deux stylodes durs, Cpais, tronquCs , crénelés au sommet, convexes 
extérieurement, appliqués l'un contre l'autre par une surface plane, 
placgs à l'opposite du style et de l'itamine ; H , style filiforme ; M , 
stigmate infundibuliforme. 

ALPINIA ALLUGHAS ? (Herb. Wallich. , Apud. D , B. Delessert.) 

Fig. r. Fleur entière. A ,  ovaire globuleux ; B , calice extérieur 
très-velu, deux lobes arrondis ; c, c ,  c, sépales intkrieurs tr8s- 
 los, concaves, surtout le supérieur qui porte nue pointe snbapi- 
culaire ; D , synème bifide, à deux lobes éinarginés ; E, E , deux 
staminodes externes; P , étamine ; G ,  style. 

Fig. 2. Pleur dont les lobes calicilzaux et la moitié du tube sont 
enlevés. A,  ovaire; B , dibris des sépales externes ; C , C ? débris des 
sdpales internes ; D , D, base du synCme fendue sur la ligne médiane ; 
E , E, staminodes externes, dont un des bords se contiue avec I'éla- 
mine , l'autre avec le synèrne ; e , e ,  saillies formées par les chtes qui 
sont sur la ligne médiane du synème , et s'avanpant vers l'étamine, 
au-dessous des staminodes qu'elles laissent en-dehors ; F , Ctamine à 
filet large, marqué d'une rainure qui loge le si.yle, élargi et échancré 
au sommet, portant sur les bords les loges de l'anthhe qui sont 
écartées an sommet, bilocelldee; G , style plus long que l'étamine, 
sillonné sur la face interne, terminé par un  stigmate infundi buli - 
forme, bordé de quelques poils durs ; H , H , stylodes, épais, durs, 
aplatis de dedans en-dehors ; l'un de leurs bords correspond au slyle 
et a l'étamine , l'autre au synème. 
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Fig. 1. Fleur entière. A , ovaire ; B , calice ext.6rieur ; C ?  C , C, 
eépales intérieurs ; D , synéme à trois lobes, le  médian bifide ; l e  
synème présente sur la ligne inkdiane deux saillies trés-prononcées ; 
E , E, staminodes externes; F , étamine fertile, à filet un peu élargi, 
garni d'une rainure qui loge le style, à anthère large , érnarginée au 
sommet, etc. ; G : style sillonné d'un cbté , etc. 

Fig. 2. Synéme, staminodes externes, et base de l'étamine 
fendue verticalement. D , synème prdsentant deux cbtea très- 
prononcées, formant à la base deux saillies d ,  & ,  qui s'étendent 
jusqu'à la base de l'étamine F ,  F, en laissant en-dehors les stami- 
nodes E , E , dont l'un des bords se continue avec le bord du filet, 
l'autre avec celui du synème. 

Fig. 3. Ovaire surmonté du style et des stylodes. A,  ovaire; 6, 
slyle; H,  H,  stylodes, gros, courts, aplatis, embrassant l a  base du 
style par un  de leurs bords. 

PLANCHE I I .  CATIMBIUM (Globba erecta) , Redout. 1'74. 

Fig. I . Tige terminée par une grappe dont  l'axe est assez épais, 
pubescent; les pidicelles tris-courts; les fleurs assez serrées. 

Fig. 2. Une fletcr entiére. A ,  pëdicelle; B , bractée, toujours latd- 
rale et à peine assez large pour embrasser l'ovaire ; C, trois sépales 
externes soudés en un calice régulidrement trilobd, fendu du cbld 
extérieur (ou infirieur) , embrassant assez ékoitement le tube formé 
par les sdpales internes ; D , D , deux sdpales internes, luisants, con- 
caves, obtus ( l e  troisième n'est pas visible dans la figure) ; E ,  
synème trilobé, irrkgulièrement sinué, semblable à celui du Globba 
nutans ; F , étamine ; G , ovaire. 

Fig. 3. Une autre fleur. A ,  pédicelle; B, place oii était insérée 
la bractée; C , calice estirieur ; D , skpale interne rabattu , pour 
laisser voir l'étamine F , et deux staminodes externes H , H, ins$rt% à 
la base du s y n h e  ; G , ovaire. 
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Fip. 4. Pleur dépouillie du calice extérieur, ds deux sépales 
internes du synènze, et de la moitié du tube formé par le calice 
et le système starninaire. A ,  pédicelle; G y  ovaire ; L , L ,  tube du  
calice; D , troisiém sepale interne ; Il , H,  deux staminodes: F , 
étamine redressée artificiellement pour laisser voir les loges de I'an- 
thère, dont les bords sont saillants et arrondis, et dont la structure 
du reste est semblable à celle du 61. nutans; seulement les loges 
sont peut-&tre un peu plus icartées; 1 , style placé entre les loges de 
l'anthère : J , stigmate saillant au-dessus de l'anthère; K , K , les 
deux stylodes qui ne sont pas crénelés. 

Fig. 5 .  Fleur fendue sur la ligne médiane du synème. A ,  
ovaire ; B , calice extérieur ; C, C , C , sépales internes ; D , D , les 
deux parties du  synéme fendu ; E, E,  staminodes externes dont l'un 
des bords se continue manifestement avec i'étamine, et l'autrc est 
rejeté en-dehors, de maniére que le synCme, qui se continue avec le  
bord: semble cependant se souder sur la face externe du staininode; 
e , e , base saillante des staminodes moins velue et descendant moins 
bas que dans le Gl. nutans; f ,  f ,  extrémité inférieure des deux cdles 
saillantes qui rhgnent sur la face interne du synéme, placées plus 
haut que dans le 61. nutans, séparées de e ,  e ,  par une dépression 
profonde, au fond de laquelle e ,  e semblent se contourner pour se 
continuer avec f, f. 

OB~ERYATIOX. Le G1. erecta diffère du 61. nutans, par la grappe 
non pendante, l'axe moins grhle, moins velu ; les pédicelles plus 
courts , plus épais; les fleurs moins écarties , plus petites ; les bractEes 
moins larges, enveloppant moins coinplétement l'ovaire et le calicc 
extérieur; celui-ci plus étroit, moins fendu, plus réguliErcuient 
trilobé; le  calice intérieur à trois divisions moins concaves, plus lui- 
santes ; les stylodes non crénelés. 

Fig. I .  Fleur entiére. A ,  ovaire; B ,  calice extérieur, amplc, tri- 
lobé; C, C ,  C ,  sépales internes; Il, synème chiffonné par la dessic- 
cation ; E ,  E, stauiinodcu externcs ; F ,  étamine ; C r ,  stiginate. 
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Fig. 2. Etumine (de grandeur tripléej. A ,  filet meinbraneux, 
courbé et concave à la base pour former l'entrée du tube F , qui est 
obliqueà cause de la courbure et de la c a d h  du filet, et à cause de 
l'insertion des staminodes externes D, D , qui sont souciCs avec l'éta- 
mine plus haut qu'avec le synème J B, B , loges de l'anthère longues, 
parallèles ; C , appendice terminal de l'antbére , rétréci à la base, 
présentant au sommet trois lobes, le moyen émarginé , les deux laté- 
raux recourbés; E , E, débris de la base du synème fendue au milieu , 
et dont la substance semble se continuer latéralement avec celle de 
l'étamine. 

Fig. 3. Calice extérieur, à trois lobes, un peu concaves, recour- 
bés au sommet et garnis d'une pointe subapiculaire. 

Fig. 4. Ovaire et style (de grandeur doublée). A ,  ovaire ; B , B , 
ddbris des enveloppes; C , style; D , stigmate concave, cilié ; E , E , 
stylodes longs, durs, aplatis, recourbis au sommet. 

Fig. I. Fleur entidre. B , calice extérieur fendu d'un cbtd profon- 
dément, subunilobi; C , C , C , sépales externes transparents, mar- 
qués de lignes pourpres, parfois émarsinés , ordinairement aigus ; Il, 
synème d'une consistance très-molle , chiffonni par la dessiccation ; 
E ,  staminode externe, ou partie du synéme dCchiré (l'état des parties, 
quand on les a trempées, ne permet pas de décider s'il y a des stami- 
nodes distincts); F ,  étamine fertile; G , stigmate. 

Fig. 2. Etamine grossie. A ,  A ,  loges de l'anthère , larges, rap- 
prochées en bas; aiguës et écartées en haut, placées sur la face 
interne du filet, dont les bords sont libres et dépassent latéralement 
les luges dansla partie supérieure; au sommet le  filet, dépassant l'an- 
t h h e  , forme un  appendice, B , long, subulé, enfermant le style ; C , 
stigmate concave, cilié. 

Fig. 1. Etamzhe (de grandeur double) ; k ,  A, staminodcs externes 
soudés avec le filet de l'étamine ; B ,  portion libre du filet; C ,  
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anthére à loges écardes en bas, recourbées en arrière, à la base et au 
sommet, après l'anthèse ; attachées sur la face interne du filet, lequel 
envoie sur les bases divergentes des loges des prolongements D , D , 
membraneux, qui dEpassent ces loges. 

Fig. 2. Style e t  stigmate; le style est très-mince; le  stigmate, 
membraneux, cilié, fendu d'un côté: présentant du c6té opposé une 
partie épaissie, glandulaire, sillonnée, renversée en-dehors. 

Fig. 3. Style et stigmate vus par le côté opposé a la fente. 

Fig. I .  Fleur entière grossie. A , bractée ; ,B , ovaire ; C ,  calice 
externe, bleu, à trois lobes arrondis, plus large que le  tube D , 
qui est foimd par les sépales internes, pâle, couvert de poils 
glandulenx ; E , E, El, sépales int,ernes bleus, arrondis , les deux 
lathaux, E, E, plans, adhérant trés-obliquement à la portion du tube 
que concourt à former la base du synéme, le médian E' galéiforme, 
inséré plus haut ; F, synème jaune , marqué de poils glanduleux , 
pendant,, bilobé; sa base remonte fortement vers la  pailie supé- 
rieure de la fleur et forme sui  les bords de la division constituée 
par l'étamine et les staminodes externes u n  bord membraneux, 
étroit, terminé de chaque cdté par nn  appendice f, f, de sorte 
que l'orifice du tube est oblique, et descend plus bas que les appen- 
dices f ,  f, et qua le synème paraît ainsi bifide à la base, comme 
au sommet ; G , 6, staminodes externes bleus, presque filiformes, 
soudés avec le filet de l'étamine au-dessus du  point où arrive le 
synème ; H , filet de l'étamine étroit, canaliculé ,la portion qui porte 
l'mthère est Elargie, membraneuse, échancrée à l a  base, étendue de 
cbaque c 6 ~ é  en une oreillette arrondie qui ddborde l'anthère; 1 ,  an- 
tb2re; J, style, en partie tiré de la gouttière formde par l e  filet; K ,  
stigmate. 

Fig. 2. Etamine (grandie). H ,  filet; 1 , 1, les deux loges de l'an- 
thère divergentes à la base ; Hf, H', la portion dilatde du filet qui porte 
les loges, formant de larges appendices latéraux qui débordent les 
loges envoyant den prolongements sur la partie inférieure de celle-ci, 
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ce qui la fait paraître ichancrée A la base, et formant un petit appen- 
dice terminal obtus, membraneux qui dépasse le  sommet des loges ; 
J ,  style tiré hors la gouttière du filet; K , stigmate infundibuliforme, 
blanc, transparent, cilié. 

Fig. 3. Anthére vue par le dos. H , filet bleuâtre ; Ut, Hl, portion 
dilatée du  filet qui porte l'ant,hére ; elle est jaune, paraît formée d'une 
subst.ance distincte du filament, et forme les appendices latkraux et 
les prolongements qui s'étendent sur la partie infthieure des loges. 

Fig. 4. B , ovaire à cûtes saillantes ; J , base du style qui est exces 
sivement ténu ; L ,  L ,  stylodes filiformes appliqués sur la base du 
style, et renfermds dans la base du tube qui est un  peu dilatée. 

Fig. I .  Fleur ent6dre ( d e  grandeur double ). B , ovaire tout 
couvert de petites glandes (ainsi que toutes les parties de la fleur); 
C, calice extérieur trilobé, plus large que le tube D l  lequel formé est 
par les divisions intirieures ; E ,  E ,  E', s6pales extérieurs, les deux 
latéraux, E, E, plans, soudks obliquement avec la partie du tube formBe 
par le synème; le médian, Er, concave, réuni au tube à la hauteur 
du bord supérieur des sépales latéraux ; F, synème pendant, dont la 
base remonte vers la partie supérieure de la fleur pour se souder avec 
l'étamine, présentant deux nervures, Gy Gy très-prononcées, fortement 
courbée, et formant le contour de l'orifice oblique du calice ; il résulte 
de là que l'orifice descend plus bas que les bords du synème , et 
semble diviser sa base ; Fr, Fr, staminodes internes, minces , ovales, 
insérés à peu prés au m&me point que les sépales latéraux, E , E ; H , 
filet de l'étamine, membraneux, transparent, élargi, surtout en haut; 
1, anthère dbpourvue d'appendices latéraux, échancrEe à la base, 
dépassée au somme4 attachée par la pointe du filel; J, style filiforme; 
K, stigmate concave. 

Fig. a. Ovaire dégarni des enveloppes florales. B , ovaire ; J,  
base du style qui est ewessivement ténu ; L, L, stylodes tubulés assez 
épais, durs, bruns à la base, blanchâtres au sommet. 
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PLANCHE IV. HEDYCH~UIH ANGUSTI~OLIUM. 

Fig. I .  Une  division de 1'épi; A ,  bract8e renrermant plusieurs 
fleurs; B, urie fleur fanée; C ,  tube d'une fleur non flétrie; 
D , D , D , trois sépales internes, canaliculés , irrégulièrement con- 
tournés; E , sqnème , bifide, cuculiforme ; F, F, staminodes externes 
élargis au soininet, et coupés obliquement; G , filet de l'étamine, 
canaliculé, renfermant le style ; H ,  anthère, cachant le style entre 
les luges; 1 , stigmate. 

Fig. 2. Fleur  dépouillée des bractées e t  des sépales internes. 
A ,  ovaire ; B , calice extérieur fendu d'un côté; C , point d'insertion 
des sépales internes; D, sgnème; E , E, staminodes externes ; F,  filet 
de l'étamine ; G , anthère ; H , style iiliforme , extrait artificiellement 
de la gouttiére de l'&amine; 1, stigmate. 

Fig. 3. Calice extér ieur  v u  par  le côté supérieur. 

Fig. 4. Le mème a u  p a r  l a  face in fé r i eure ,  q u i  présente u n e  
fenle profonde. 

Fig. 5. Oaaire t e rminépar  le style e t  les stylodes. A, ovaire; B ,  
portion du tube rabattue pour laisser voir les parties qu'il renferme ; 
C ,  disque épigyne; 1) , style; E ,  stylodes en partie soudés et formant 
un eorps sillonné. 

Fig. 6. F l e u r  entière. a ,  ovaire; b , calice externe; c ,  c ,  c ,  
sépales internes; d ,  staminode externe; d', deuxiéine staminode, 
dont on voit la base dirigée obliquement en-dedans, un peu recou- 
verte pai le bord du synéme, e; f, étamine; g, style et stigmate. 

Fig. 7. Fleur  privée de  sépales in t e rnes ,  e t  don t  le tube est  
fendu en partie d u  côté d u  synéme. a ,  ovaire; b ,  calice externe; 
d , d , starninodes externes; e , e , les deux portions du synéme fendu 
avec le tube; f ,  étamine, dont les bords, à l a  base, envoient vers le  
synèine des prolongements qui forment deus rebords ciliés, en-dehors 
desquels se trouvent les staminodes externes; g, stigmate. 
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PLANCHE V. HEDYCHIUIW CORONARIUM. 

Fig. 1. Fleur entière. A ,  portion de l'ovaire, couronné de poila 
un peu roussâtres ; B , calice externe, trilobd au sommet, fendu du  
c8té inférieur, mince, transparent, verdâtre, hérissé de poils rares ; 
C , C, C, sépales internes, blancs, se roulant promptement, et 
paraissant alors plus étroits qu'ils ne le  sont; les deux inférieurs 
répondent aux deux lobes du synème , le supirieur à l'étamine ; D , 
D, synème, grand, bilobé, présentant à la base deux saillies qu i  
s'nnissent à la base de l'étamine pour former l'entrée du tube ; E , E , 
staminodes externes dont la base s'enfonce entre l'étamine et le  
spnGme, mais intCrieurement ne s'interpose pas entre eux ; extérieu- 
rement cette base est recouverte par le bord correspondant du synème. 
(La figure les reprdsente écartés pour laisser mieux voir les parties 
intiricures) 4 F, anthère placée sur l a  face interne du  filet, surmontée 
d'un petit rnucro formd par ce dernier, échancrée à la base, ren- 
fermant le style entre les loges , dépassée par l e  stigmate, G. 

OBSERVATIO~<. Cette fleur, d'un beau blanc, est couverte d'une mu1 - 
titudc de petites glandes d'où émane une odeur excessivement suave. 

Fig. 2.. Base d u  tube fendu pour laisser voir les stylodes; A, 
sommet de l'ovaire B, débris du calice externe ; C,  base du tube ; 
D, base du style j E ,  E, deux stylodes, jaunltres, alongts. 

KBMPFERIA LONGA, Jacq. 

Fig. I .  Tige fiorifire sortant du collet de la racine. A ,  A ,  A, 
bractées; B, B, B , fleurs non épanouies ; C,  calice externe, tridenté 
au sommet, fendu d'un cBté ; D, D , D, sépales internes, caualiculés , 
blancs, un peu purpurins au sommet; E ,  E ,  deux staminodes 
externes, blancs, très-larges, enveloppant tout-à-fait la base du 
sydme et de l'dtamine ; F , F , synème profondément bifide, à lobes 
d'un pourpre violet, veinés de blanc (l'un d'eux accidentellement 
émargind) ; G , extrémité du  filet de l'étamine, bifide, pétaloïde. 

Fig. 2. Fleur (d'un diamètre doubld) privée d u  synème e t  des 
10 
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dpalee. La base du eyndme est fendue, pour labser voir 10 mode 
d'union de rétunaine avec les starninodes et le synéme; a ,  ovaire; 
b ,  tube formi par les sepales internes et le système staminaire ; c , c, 
les deux parties de la base du synème fendue le  long de la ligne 
médiane ; d , d , staminodes externes ; e , appendice terminal de l'éta- 
mine, membraneux, profondtirnent bilobé , muni de deux nervures 
qui partent du  sommet des loges; f, f, loges alongdes, étroites, 
s'ouvrant longitudinalement, subdivisées intirieurement par le tro- 
phopollen , cachant l e  style entre elles ; g, base du filet de l'étamine; 
h ,  h, processus de la base du  filet q u i  s'unissent aux staminodes ex- 
ternes; f i,processus qui unissent la base du synème aux staminodes 
externes, en se confondant avec les processus h, l a :  j, stigmate. en 
entonnoir, cilié; k, style. 

Fig. 3. Section transversale de l'étamine grossie. a ,  base du 
Met ; b, b, loges ; c , portion dorsale de l'étamine ; a l ,  d , processus 
qui subdivisent les loges. 

Fig. 4. Ouaire dépouilld du calice et fendu uertécalement. A ,  
A ,  loges de l'ovaire; B,  style ; C , stigmate; Dy D ,  stylodes fili- 
formes, ayant bien l'apparence de styles stériles, nn  peu plus jau- 
nâtres que le style, implantés avec celui-ci au milieu du sommet de 
l'ovaire et formant un  tont symétrique avec lui; l'un des stylodes est 
plus long que l'autre et dépasse le  tube du calice. 

PLANCHE VI. ZERUIBET. 

Fig. I.  Tigafieurie de grandeur naturelle. A ,  partie du rhizome, 
faisant une saillie, a (bourgeon), audela de la tige ; B, tige florifère, 
entièrement couverte d'écailles engaînantes ; C, têtes de fleurs, for- 
mies d'écailles vertes, à bords blancs et scarieux , concaves, étroite- 
ment imbriquées, mais ne formant pas un  capitule dur ,  e t  recou- 
vrant les fleurs D , D , D , qui les dépassent u n  peu. 

Fig. 2.  Fleur détachée. A ,  bractée interne, blanche, transpa- 
rente, plus mincc que les bractées extérieures, placée du cbté de 
l'axe de l'épi (son sommet est cependant un peu latéral) ; B , fleur 
encore close. 
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Fig. 3. La même vue du cbts' q u i  correspond d I'axe de l'&pi. 

Fig. 4. F l e u r  dépouillée de la bractée interne. A ,  ovaire; B , 
calice externe, blanc, transparent, fendu profondément du cate 
extérieur, muni au sommet de quelques dents inégales. Ce sommet 
correspond à peu prZs à la bractée interne. 

Fig. 5. F l e u r  dont  les sépales sont écartés. A ,  ovaire; B, calice 
externe; C, tube formé par les sépales internes; D, D ,  D, sépales 
internes très-minces, à peine jaunâtres, marquCs de nervures qui 
deviennent brunes après l'anthèse; E , sgnème enveloppant l'étamine. 

Fig. 6. F leur  (augmentée de grandeur) p r i ~ é e  des sépales 
internes. A, ovaire; B, calice externe; C, tube formé par les sépales 
internes ; D, base d u  sépale interne supérieur, il est plus large que 
les deux autres D'D qui sont soud6s plus haut, avec le synème; E,  
s y n h e  quadrilobé; placé d u  cbté extihieur de la fleur, garni de ner- 
vures fines, qui s'épanouissent vers le sommet des lobes, et devien- 
nent brunes apr& l'anthèse ; les deux lobes latéraux sont plus petits j 
ce sgnèine est jaunâtre, à préfloraison corrugative, ddplissé artifi- 
ciellement et par suite tout ridé encore ; il serait plus ample, s'il 
était complètement épanoui ; F , dtamine vue par le  dos qui corres- 
pond à l'axe de l'épi ; le filet est court, inséré un peu au-dessus de la 
base de l'anthère; la portion qui correspond à l'anthère est jau- 
nltre aprés i'anthise , elle marquée de lignes no i rhes  à la base et 
entiérement noire au sommet; G,  stigmate ddpassant le sommet de 
l'étamine. 

Fig. 7. Antkére vue p a r  la face hterne.  A ,  filament court e t  
une petite portion du tube ; II, B, loges de l'anthhre, s'ouvrant par 
une fente longitudinale quien occupe toute la longueur; C, C,rebords 
latéraux formés par le  filet qui est trèsdpais, charnu, jaunatre; D , 
prolongement du filet qui dépasse les loges e t  forme un appendice 
subulé, u n  peu obtus, enveloppant le style ; E, style placé entre les 
loges de l'anthdre , puis en partie enveloppé par l'appendice terminal 
de l'étamine; F, stigmate infundibuliforme, cilié, blanc, dépassant 
l'étamine. 

Fig. 8. Ouaire por tan t  Zs style et les stylodes; A, ovaire arrondi; 
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B , débris du  tube ; C , style long, grèle ; blanc; D , stigmate ; E , E, 
stylodes courts, blancs, inégaux, souvent accolés. 

PLANCHE VIL COSTUS s~~crosus. 

Fig. 1. Un bouton vu par la face aplatie; A, A', A', sépales 
externes rougetltres , soudés jusqu'au milieu de la longueur du tube; 
A', A', sont carénés ; 1 , ovaire. 

Fig. 2. Fleur uzc du côté convexe; A', A', A, sépales externes; 
A ,  est plan ; A', A', carénés, 1 , ovaire. 

Fig. 3. Un bouton plus auancé ; A ,  A ,  A ,  sépales externes :, B , 
B.  B , sépales internes, séparés plus profondément que les externes , 
d'un blanc rosé ; 1, ovaire. 

Fig. 4. Bouton privé des sépales. A, A ,  débris des sépales 
externes ; B, débris des sépales internes ; C,  C, D', D,  D,  synZme 
formé de trois staminodes externes Dl, D , D ,  el deux internes C, C, 
ample, blanc, à préfloraison corrugative (après son développement 
il est beaucoup plus grand que ne le montre la figure) ; E ,  filet de 
i'etamine, vu par la face externe, large, dressé, émarginé ausommet, 
couvert jusqu'an milieu du dos de Iongs poils blancs, cilié au 
sommet; 1, ovaire. 

Fig. 5. Fleur dipouiltée des sépales et du synétne. A ,  A, A, 
débris des sépales externes; B, base du  tube formé par les sépales 
internes et  le s y n è ~ e ;  E ,  filet de l'étamine vu par la face interne; 
F, anthère à deux loges séparées par un sillon qui loge le style, 
soudées par l a  ligne mediane de leur dos, vers le milieu de la face 
interne du filet qui les dgpasse; 6, stigmate dépassant peu l'anthére, 
infundibuliforme, à deux lkvres d'abord appliquées; H,  poils jaunes, 
corolloides , placés sur deux lignes, à la base du  style du c8t6 oppose 
è l'étamine ; 1, ovaire (il est triloculaire). 

Fig. 6. Synlme sépard (pris aussi dans le  bouton). C, C ,  stami- 
nodes externes; Dt,D, D , staminodes internes ; à chacun de ces lobes 
répond u n  faisceau vasculaire, ceux des trois lobes moyens peu rami- 
fiés, ceux d a  lobes latéraux ramifiés extérieurement, d4s la base. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 7. Anthére coupée tr~nsversakment; a , a ,  deux loges 
écartées et unies par te filet, à déhiscence introrse, longitudinale; 
ces loges présentent dons leur fond une saillie qui les subdivise et 
contiennent un pollen à grains sphériques; b,  filet de  l'étamine. 

Fig. 8. Styk  terminé par son stigmate subbilobé , crénelé. 

Fig. 1. Fleur entidre. A ,  sommet de ïovaire ; B, calice externe ti 
trois lobes peu profonds , plus larges que le tube interne, d'un rougé 
foncé; C,  C, C ,  sépales internes, soudés, roses; D , sommet du 
synèiiie. 

Fig. 2. Fleur privde des sépales. C ,  C ,  C,  base des sépales 
internes ; ?3 , D , D', synéme. 

Fig. 3. Partie supérieure du synéme détadde et  étalée, à trois 
lobes médians C, C, D', courts, épais , jaundtres , émarginés, et 
deux latéraux D , D , gmarginés a u s i ,  mais ayant la partie extérieure 
mince, membraneuse et rougeâtre ; C , C , représentent les staminodes 
internes; Il, D, D', les externes ; ce sgnime présente cinq faisceaux 
vasculaires, ceux qni correspondent aux lobes médians sont peu ra- 
mifiés, ceux qui correspondent aux lobes latéraux sont ramifiés 
extérieurement dès la base; sa face externe est couverte de  poils 
corolloïdes épars, renversés, crispnl&. 

Fig. 4. Étamine et portion correspondante du tube; C ,  portion 
du tube, fendu verticalement, garni au  sommet de poils coroll6ides ' 
H , renversés, jaunâtres; D , dCbris du synème; E,  filet de l'éta- 
mine, droit, large, ferme, présentant au sommet deux dents sépa- 
rées par u n  bord droit, au milieu duquel est parfois une petite 
dent divisée par une ILgère incision visible à la loupe ; F,  anthère 
soudée par le dos an milieu d u  filet; G ,  stigmate concave terminant 
le style qui est long, filiforme, placé entre les loges. 

OBSER~ATION. L'inflorescence de cette plante est un épi globulenx, 
forme de bracties rougeâtres, épaisses, étroitement imbriquhes, 
concaves, obtuses. Les fleurs sortent une & une des écailles; elles 
sont longues de un pouce et demi , à peu prtk 
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Fig. r ,  F l e u r  eratiére. A ,  ovaire ; B , trois sépales extérieurs, 
herbacés, distincts; C, C, C, trois sépales intérieurs, un  peu jau- 
nAtrcs, formant le tube qui porte le systèrhe starninaire ; Il, D, deux 
starninodes externes, dressés, D', troisième staminode externe, plus 
petit que les autres, sujet à avorter, correspondant à l'axe de la tige; 
tous trois sont d'un rouge vif ,  portés du  cSté supéricur de la fleur; 
E, staminode interne, révoluté, jaune, tachi de rouge; F, G ,  
syneme bilobé; F, lobe stérile représentant un  starninode interne; 
G, lobe anthkrifère; H , style aplati présentant au sommet un  stig- 
mate linéaire ; le style est soudé à la base avec le  staniinodc F. 

Fig. 2. Une a u t r e  fleur dans laquelle le staminode supirieur (I)', 
Fig. I ) est avorté ; 1, J, bractées. 

Fig. 3. Un synkme por tan t  son anthdre (grossie) ; A ,  anthère ; 
B, sillon qui sépare les loges et au fond duquel les valves externes 
se détachent de la cloison formée par la soudure des valves internes. 
Cette anthère tient au bord de la division du  syn6me qui lui appar- 
tient, et qui s'étend jusqu'au milieu du dos de l'anthère; C, sta- 
minode interne, soudé avec I'étamine pour former le synème. 

Fig. 4. Anthère eoupe'e ~ra.nsversaletneat. A ,  A ,  valves externes 
des loges se détachant, au fond du  sillon, de la cloison B, formée par 
les valves internes soudées; D , D , loges de l'anthére; E, E , saillies 
(trophopollen) naissant de la cloison B ( et non de la partie dorsale 
des loges comme dans les Scitaminées ) 

Fig. 5. Anthére otoverta. A ,  strie mediane formée par la cloison 
très-étroite résultant de la soudure des valves internes, se confondant 
par conséquent en haut et en bas avec les valves externes, B , B , 
en formant un repli, C; les valves externes, B ,  B , sont larges e t  
renversées sur le dos de l'anthère , après l'an thèse ; elles occupaient 
les trois quarts de la circonférence des loges et venaient se souder 
par leur bord avec la cloison A, avant l'anthèse; D, D , trophopollens 
qui subdivisaient les loges et ne  eten en da nt ni jusqu'en haut nî 
'jnsqu'cn bou des loges. 
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Fig. 6. dnthére vue par le dos,  après i'anthése (elle est natu- 
rellement tournée alors en spirale, elle est déroulée ici artificiellement). 
A ,  valve externe d'une loge repliée sur le dos de i'anthère B; C, valve 
externe de l'autre loge aussi repliée. 

Fig. 7. Base du tube du calice fendu. A, base du synème; B, base 
du style correspondant au lobe stérile; C ,  C', très-petits appendices, 
C' est place vis-à-vis le style, C ,  vis-à-vis le bord anthérifère du 
synème; D, fond du tube; entre les appendices, C ,  C ,  et la base du 
style, il y a aussi une petite cavité tubuleuse. 

Fig. r .  Une peur non épanouie. A ,  ovaire subtrigone, velu; 
B, B, B , trois sépales externes, libres, herbacés; C ,  sépales internes 
dano la préfloraison. 

Fig. a. Une fleur s'épanouissant. A, ovaire ; B, B, deux des skpales 
externes; C , C, C, sépales internes j D, staminodes dans la préflo- 
raison. 

Fig. 3. Une fleur épanouie. B. B, B, sdpales externes ; C; C, C, 
sépales internes, blancs, pétaloides, soudds pour former le tube ; D 
staminode externe, émargind, blanc, taché violet au milien ; Dr, un  - 
second staminode externe semblable, mais plus profondément divis6 
au sommet ; Dlr, staminode interne opposé au  synème , plus court, 
plus ferme, dressé, tronqué et émarginé au sommet; B , deuxième 
staminode interne; F, extrémité du style G , estrimité de I'dtamine. 

Fig. 4. Le staminode interne opposd au synéme ( quadrupld) ; 
il est concave, tronqué, sub-dmarginé, et violet au sommet, garni 
latéralement de deux oreillettes qui s'élèvent presque aussi haut que 
lui ; intérieurement il est garni, à la base , d'une cr&e longitudinale 
velue. 

Fig. 5. Le staminode uni a l'étamine, présentant sur un de ses 
bords une oreillette recourbée en bas, et engagée dans le  tube d u  
calice; l'autre bord n'adhère à l'étamine que par sa base. 

Fig. 6. Une ttamhe (quadruplée). D, base di1 filament ; A, partie 
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du filament qui porte i'anthére B sur son bord, e t  la dépasse au som- 
met : cette anthhre adhhre au filament par son dos dans toute sa lon- 
gueur; C ,  oreillette placée sur le  bord du  filament qui correspond au 
starninode qui fait partie du  synème: cette oreillette se distingue 
jusqu'i la base du filament par sa transparence. 

Fig. 7. Une anthère ouverte. A ,  B , les deux valves qui se dé- 
tachent,, au fond d'un sillon, de la cloison, C, formée de deux feuillets 
et constituée par les deux valves internes réunies, de sorte qu'avant 
la déhiscence, l'anthère ne présente qu'un sillon de déhiscence et 
paraît iiniloculaire. 

Fig. 8. Une anthére coupée transversalement, pour montrer les 
deux loges A ,  B , séparées extdrieurement par un  sillon, a u  fond 
duquel se fait la déhiscence : la loge A est plus saillante que la loge 
B ; C, partie du filet qui porte l'anthère ; D , cloison du  bord de 
Iaquelle se séparent les valves. EUe ne produit pas de trophopollen 
saillant, de sorte que les loges ne sont pas subdivisdes. 

Fig. 9. Un rameau fleuri. 

Fig. IO. Style  et stigmate (grossis). Le styleest un peufistuleux, et 
présente sur sa face intérieure une strie fort saillante, séparée de l'autre 
face par un sillon de chaque cbté ; il est courbe au sommet ; l e  stig- 
mate a i'dtat frais est concave, à trois lobes, un supérieur et deux 
inférieurs u n  peu irrégdièrement placés. 

Fig. I 1. Style et  stigmate ci t é fa t  sec (grossi). C , partie supé- 
rieure dn style tr8s-fortement pliée; A ,  partie stigmatique coup6e 
obliquement vers le style et presque triangulaire; B, angle de jonction 
du style et du stigmate trés-saillant. 

Fig. I .  Un bouton (diamètre doublé). a, ovaire ; b, b, b, &pales 
externes larges, pétaliides, bleus, souvent dentis au sommet, entiere- 
ment distincts jusqu'à l'ovaire ; c ,  sipales internes non encore épa- 
nouis. 

Fig. 2. Une peur privée d u  calice externe. a ,  ovaire; c,  c, c, 
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skpales internes , bleus , à limbe ovale, réunis en un tube grele ; d , 
les staminodes encore rapprochés. 

Fig. 3. Un staminode externe placé dtc côté supérieur de la 
fleur, ula peu latéralement du cbté de I'anthère. I l  est marqué sur 
la face interne de deux côtes dont une fort saillante , repli; et un peu 
ondulé au sommet dans la préfloraison. 

Fig. 4. Un dezcxiéme starnznode externe, placé supérieurement 
du côté de l'oreillette de l'étamine. Il n'a point de côtes sensibles 
sur la face interne. 

Les staminodes, fig. 3 et 4 ,  sont assez écartée supérieureinen t ; on 
voit entre eux le dos du synème ; ils semblent laisser une place pour 
un  troisième staminode, 

Fig. 5. Un staminode placé d i'opposite du synème, mais un 
peu latéralement. Il  est plus rapproché du bord du synème qui 
porte l'oreillette. Le bord du staminode qui se rapproche du  synème 
ne porte pas lui-m&me d'appendice ; son autre bord, au contraire, 
a ,  vers le  milieu de la hauteur , une oreillette arrondie assez épaisse, 
et vers le  sommet, une autre oreillette membraneuse, aiguë, dressée ; 
ce bord garni d'oreillettes est séparé du bord anthérifère du synème 
par le style et le  stigmate; l'autre bord paraît un peu recouvert par 
le bord auriculé du  sq-&me. 

Fig. 6. Synènte. L'un des bords est ;pais, arrondi, et porte I'an- 
thère, a ,  sur l e  dos de laquelle il règne jusqu'au sommet i l'autre 
bord est mince, membraneux et se termine en une petite oreillette 
arrondie, b. 

Fig. 7. Style et stigmate. a ,  style soudé avec le tube et plus haut 
avec le  bord anthérifère du synhme un peu courbi: , plié au sommet 
presqu'à angle droit, pour présenter le stigmate c en avant ; l'angle 
de réunion des deux parties, b, est très-saillant ; le stigmate est creux, 
très-profond, et se continue avec un tube plein de matirre transpa- 
rente qui parcourt le style ; son orifice paraît comme à deux lèvres : 
la supdrieure beaucoup plus grande, est entourée d'un rebord ar- 
rondi. La substance entre ce rebord et l'angle b est transparente et 
comme glutineuse, de sorte que le pollcn peut, s'y agglutiner; dans 
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l'état de desication les deux lèvres sont rapprochées , le style un peu 
plus courbe. Le stigmate, dans l'dtat frais, vient se placer entre le 
bord anthérifère du  synème et le bord auriculé du starninode interne. 

Fig. 8. Section de I'anthére. Les valves sont fortement inflichies; 
elles vont se b e r  à la parkie saillante et charnue qui constitue la 
cloison et forme un  trophopollen peu saillant dans chaque loge. La 
partie dorsale de l'anthère est formée par l a  substance du filet qui se 
prolonge jusqu'au sommet. 

Fig. g et IO. Symétrie de deux fleurs placées 8ous la même 
bractée. I , sépale externe inMrieur à deux bords libres ; a,  sépale 
externe inférieur A un bord recouvert (ce sépale est placé du  cbté de 
la fleur qui correspond à l a  fleurvoisine) ; 3, sépale externe supérieur; 
4, sépale interne supérieur, à deux bords libres ; 5 , sépale interne 
inférieur à un bord libre; 6,  sépale interne inférieur à deux bords 
recouverts ; 7, staminode externe correspondant au sépale externe A 
deux bords libres ; 8 ,  staminode externe correspondant à un sépale 
interne supérieur au lieu de  correspondre à un  sépale externe latéral ; 
9 ,  synème correspondant à un  &pale interne supérieur, mais plus 
près d u  bord voisin de l'axe de l'épi ; la partie la plus épaisse est l e  
bord anthérifère ; i O , starninode interne placé vis-A-vis le sépale 
interne infLrieur et s'avanqant sous l'oreillette de i'dtamine; la partie 
la plus épaisse est son bord auriculé ; I r , point où le style qui est 
soudé avec le bord anthérifère du  synème vient placer le stigmate en 
se conrbant. 

Fig. r I .  Extrémitl du style fortement courbl ( à  Z'état sec) ,  
terminde par un stigmate A, presque dirigde en haut, comme A deux 
lèvres ; angle B extrtmement saillant. 

Port ion du style et stigmate (à Z'état sec). Le style, B, est par- 
couru par un sillon sur la face ant,érieure ; la partie supérieure du style 
A est rqdiée et présente l a  surface fendue infdrieurement et se con- 
tinuant avec le sillon. 
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MARANTA PLEXUOSA , N0b. 

Portion du style et stigmate ( à  Iëtat s e c ) .  Le style est flexueux 
dans sa partie supérieure ; la partie pliée, A ,  plus longue que dans 
le précédent, pliée àangle droit; l'angle de réunion, B, très-saillant ; 
la cavité stigmatique est bornée en haut par u n  rebord jaunâtre, 
ipais ; en bas elle n'est pas fendue. 

OBSERVATION. Ces stigmates ont &té dessinés à l'état sec, ils présen- 
teront certainement des modifications dans les formes quand on les 
observera à l'état frais. 

PLANCHE IX. STRELITZIA REGINA 

Fig. 1. Fleur entière. a ,  ovaire ; b, b, deux sépales externes 
supérieurs, ovales-laricéolés , concaves , marquis de quelques plis 
saillants, d'une couleur orangée très-vire; b', troisihne sépale externe 
pareillement orangé, inférieur, suivant la direction des sépales qui 
renferment les étamines, aigu, Etroit , fortement caréné, à bords 
courbés en-dehors ; c, base de deux sdpales réunis pour envelopper 
les étamines; c', c', appendices membraneux de ces sdpales se prolon- 
geant en bas en oreillettes larges, obtuses, courbées l'une vers l'autre ; 
d, troisième sépale interne, supérieur, concave, recouvrant les deux 
autres par ses bords, les trois sépales internes sont d'un bleu d'azur 
pur  ; e, stigmate enveloppé en partie par les deux sépales internes 
inférieurs. 

Fig. 2. Fleur dépozcillée des sépales externes et du sépale in- 
terne supérieur. a, sommet de l'ovaire ; 6, b, points d'insertion des 
deux sépales externes supérieurs ; d , point d'insertion du  sépale in- 
terne supérieur ; â, i, base ou onglet des sépales internes inférieurs, 
larges, concaves , comme ondulés antérieurement ; postérieurement 
l'un des bords recouvre l'autre ; antérieurement les bords éprouvent 
un double repli, se portant d'abord en-dedans, puis se repliant en 
dehors, l'une des parties repliées est enveloypEe par l'autre, de 
maniére qu'un seul bord, g, est visible à l'extérieur ; f ,  f, partie 
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intérieur du limbe des sépales internes infirieurs, se touchant ehire 
elles, fermant la gouttihe qui contient les étamines, recourbées en 
dehors, ondulé, se continuant avec les bords inlernes des onglets (f se 
continuant avec g )  ; h, h, ailes membraneuse naissant du  point où la 
partie extérieure du limbe s'unit à l'intérieure (comme si elles Staient 
formées par la soudure des parties moyennes des limbes) se prolon- 
geant en bas en deux oreillettes c , c , obtuses, incurvées (redress6es 
ici artificiellement) ; e, stigmate. 

Fig. 3. La méme dont la partie supérieure des'onglets est 
enlevée et les bords szcpériezcrr dcartés pour laisser voir Ces éta- 
mines. a ,  sommet de l'ovaire ; b ,  b , points d'insertion des sépales 
externes supérieurs ; d, point d'insertion du sépale interne supirieur ; 
c, c, partie externe ou inf6rieui.e des onglets concourant former le 
tube dans lequel sont enfermés les filets ; h, h, ailes membraneuses 
des limbes, formant les oreillettes c', c', en se prolongeant en bas ; 
cf', d', partie interne ou supérienredes limbes ; e, e, e, sommet déchiré 
dela partie externe ou inférieure deslimbeu (;tendue artificiellement), 
cette partie présente cinq sillons qui logent les anthères et qui se 
voient à Iqext6rieur sous'forme de cinq saillies, elle est formée par 
la partie interne des deux sépales correspondants agglutinés par le 
bord ; f', style, blanc, ferme, un  peu sinueux à la base, et se 
courbant pour se porter dans la gouttière qui contient les éta- 
mines ( dcart6 artificiellement dans la partie supérieure \ ; f, stig- 
mate très-épais , dépassant la gouttière des anthères qui l'enveloppe 
en partie, à trois divisions profondes, accolées ( écartLes artificielle- 
ment) bifurquées au sommet, glandulaires sur toute leur face exté- 
rieure (excepté à la base) sur laquelle s'attache le  pollen ; g, g, g, g, g, 
cinq étamines à filets blancs, minces, un peu épaissis A la base, 
ins6rés sur les sépales un  peu au-dessus du sommet de I'ovaire , et 
tapissant de leur substance le tube court des sgpales ; les bases 
sont sondées au point d'insertion, mais plus profondément sépa- 
rées au point oh devraient se trouver la sixième étamine (dans la 
figure elles sont écartées en ce point artificiellement) ; les anthéres 
sont longues, étroites, surinontées par une petite pointe formée par 
le filet; elle8 descendent un peu plue bas que le limbe de la division 
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hastCe qui les loge, et sont agglutindes dans les sillons qui les r e b  
ferment, elles sont à deux loges adnées sur la face interne du filet, 
sur lequel elles descendent inégalement à la base. Le pollen est formé 
de grains sphériques, gros, blanchâtres. 

Fig. 4. Une anthdre grossie et coupée transversalement. a, filet; 
b, partie dorsale de l'anthère (filet); c, c, loges introrses , dtroites , à 
denx valves, présentant dans le fond un trophopollen à peine saillant. 

Fig. 5. Sipale interne supérieur détaché et vu par la face 
interne. Il  est court, concave, termind par une pointe recourbée, 
et prZsente une saillie notable sur la ligne médiane de sa face 
interne. 

PLANCHE X .  STRELITZIA REGINB (suite) .  

Fig. 6. Estrkmité d'une tige fleurie. C ,  bractée engaînante 
enveloppant la tige; e , grande bractée verte, très-ferme enveloppant 
tout le faisceau des fleurs, placée du cBté du centre de l'assemblage 
des feuilles, e t  correspondant à peu près à la bractée caulinaire l a  
plus inférieure ; e', une partie de sa base, l'autre a été enlevée pour 
laisser voir les parties qu'elle recouvre; il. bourgeon assez Bpais, 
charnu, rose, paraissant la continuation de la tige ; E, première fleur 
qui s'épanouit ; F, deuxième, placée A c6té de la première ; G , troi- 
sième fleur placée au-dessus de E ; H , quatrième fleur, actuellement 
épanouie, placée- à cBté de 6: les sépaIes marcessens de E , F, G , 
ont été enlevés ; f, base de la bractée qui est placée en-dessous de la 
fleur F, l'enveloppant seulement un peu à la base; g , bractée de la 
fleurG; h, base de la braciée de la fleur B ; i, bractée enveloppant un 
rudiment de fleur très-petit ; j ,  une dernière bractée, munie aussi 
à son aisselle d'un rudiment de fleur ; les bractées f, g, h, i, j, sont 
membraneuses, plus ou moins colorées en jaune et toutes dirigees 
dans le sens de la bractée e, qui enveloppe immédiatement Ja fleur E ; 
k, k, k, trois sépales externes de la fleur H, l'un est inférieur, deux 

' supérieurs (correspondant au bourgeon D ou à l'axe de l'inflores- 
cence ) 1, Z, deux sépales internes formant la division hastée , infé- 
rieure ; chacun de ces sépales a trois gros faisceaux de nervures, denx 
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latéraux à sept nervures : un médian à cinq ; les deux latéraux oorres- 
pondants séparris à la base, agglutinés supérieurement. Ces fais- 
ceaux fournissent des nervures secondaires qui se dirigent en bas; 
m , troisième sépale interne, rudimentaire, supérieur, enveloppant 
la base des deux autres; n ,  stigmate dépassant la division hastée 
qui contient les étamines et le style. 

PLANCHE XI. HELICOMA BIHAI. 

Fig. I. Fleurs en épi terminal formé de quatre bractées. 

Fig. 3. Une fleur entiére. a ,  ovaire subtrigone, blanchâtre ; b , 
sépale externe supérieur i correspondant à l'axe de l'épi), ses deux 
bords sont recouverts ; b', b', les deux autres sépales externes , blancs 
aussi, fortement agglutinés aux sépalcs internes, de sorte qn'on ne 
peut pas les en séparer, l'un a les bords libres (c'est celui qui est 
en-dehors du  fascicule), l'autre un bord libre et un bord recouvert ; 
c , division interne verte dans ses parties laterales ; elle est formée 
des trois &pales internes, tellement agglutinés qn'un ne peut les 
séparer : cependant intérieurement on peut séparer la base du sépale 
interne médian. Les bords supérieurs des sépales latéraux n'étant pas 
réunis, la division formde des trois sépales présente supérieurement 
une fente qui regarde l'axe de l'épi. Les six sépales sont soud6s à la 
base de manière à former un  tube qui porte les étamines ; d, d, d, d ,  d, 
cinq dtamines à filets blancs, applatis , à loges jaunes, adnées, 
séparées dorsalement par la substance du  filet, un peu dcartées à la 
base, surmontées an sommet par un petit prolongement du filet ; e , 
style blanc, subulé, trigone, terminé par un stigmate très-petit, 
snb trilobé. 

Fig. 3. Une peur fendue uerticulement. a ,  ovaire; b , base d u  
sépale externe supérieur qui est enlevée ; c, division formke par l'ag- 
glutination des trois sépales internes et des deux externes infériecrs ; 
c', moitié de cette division qui a été séparée du tube ; d, tube formé 
par la base des sépales ; e, e, e, trois étamines ; e', s', les deux autres 
étamines. On voit que ces Etamines sont insérées au haut du tube 
formé par les sépales; elles sont un peu élargies à leur base pour se 
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joindre , et courbdeg pour se porter en bas avec 14 division formée d<: 
cinq sépales ; f, style se portant d'abord un peu vers le haut, mais 
bientbt recourbé en bas pour suivre les $amines 6 g , staminode, 
plan, entier, aigu , spatulé, inflachi, inséra comme les étamines au 
haut du tube, correspondant au sépale externe supérieur, avec lequel 
il est soudé par le dos et correspondant par conséquent à la fente 
de la division formée par les cinq autres sépales. 

PLANCHE XII. HELICONIA BRASILIENSIS. 

Fig. 1. Fleur encoreclose, vue du cdté qui correspond ci l'axe 
de I'épi. a ,  ovaire, rouge, subtrigone (l'un des angles est inférieur) ; 
b, b, deux sépales externes répondant à l'axe de l'épi, le troisième 
sépale est caché ; c, enveloppe formde par les trois sdpales internes 
agglutings. 

Fig. a. L a  méme peur plus ouverte. a ,  ovaire ; b , b , b , trois 
sépales externes ; C, enveloppe formée par les sépales internes. 

Fig. 3. La même plus ouverte, vue du côté 0% s'ouvre l'enve- 
loppe formée par les sépales internes. a ,  ovaire ; b, b, b, sépales 
externes, blanchhtres, brunissant par la dessiccation : c , enveloppe 
fendue latéralement, l'un des bords recouvrant L'autre, formie par 
les sépales internes, blanche, brunissant par dessiccation, marquée 
de deux c8tés sur l e  dos (signes de réunion des sdpales) ; d ,  éta- 
mines. 

Fig. 4. Fleur dépouillé6 des deux sépales externes, vue du 
cbté par O% s'ouvre l'enveloppe interne. a ,  ovaire ; b ,  base d'un 
sdpale externe supérieur (celui qui est au cbté extérieur du fascicule) ; 
C, c, enveloppe interne, dont l'un des sépales a Sté séparé artificielle- 
ment des deux autres ; d, d, d, d, d, cinq étamines insérées au bas de 
l'enveloppe interne, à anthères formées de deux loges adnées, s'amin-- 
cissant à la base, souvent inégales à la base et an sommet, surmon- 
tées par la pointe du filet ; e , starninode tubulé à la base, tricus- 
pide au sommet, placé visa-vis la fente de l'enveloppe interne et 
soudé par la ~ a r t i e  inférieure du  dos avec le sépale correspondant; 
f, style marqué de trois sillons qui le partagent en trois parties 
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convexes dont l'une est plus saillante et moins arrondie (celle qui 
correspond au starninode), ce qui le fait paraître subquadrangulaire ; 
ilest recourbé vers les étamines ; le stigmate est subtrilobé. 

Fig. 5. Staminode vupar la face interne, tricuspide au sommet; 
base rendue tubuleuse par une lame qui joint les deux divisions 
latérales. 

Fig. 6. Tracé représentant l'insertion des parties. 1,  sipale 
externe infirieur; z ,  sdpale externe supérienr et latéral correspon- 
dant au starninode ; 3, le deuxième sépale externe supérieur ; 4, 5,6, 
bases distinctes des sépales internes constitnant l'enveloppe interne ; 
elles sont séparées par la substance des sépales externes; 7, ligne 
blanche, épaisse, circonscrivant intérieurement le tube de la  lieur, 
qui est subtrigone ; l'angle le plus arron'di, correspondant au sépale 
n.0 2 ,  est la place du staminode, il présente un faisceau vasculaire 
et deux points transparents ( l e  staminode ayant trois lobes ) ; les 
deux autres angles correspondent aux deux étamines externes, vis à- 
vis d'eux est une saillie formée par la substance de l'étamine ; ils ont 
un  faisceau vasculaire simple; les intervalles des angles montrent 
un  faisceau vasculaire simple et  une saillie, qui sont l'insertion des 
étamines internes 3 8,  section de la base du  style présentant trois 
saillies inégales. 

Fig. 7.  InfEorescence, se composant de grandes bractées, a ,  a ,  
a ,  etc. , concaves, écarlates, distiqnes, recouvrant chacune quatre 
à six fleurs pédicellées , garnies de bractées propres, petites , mem- 
braneuses. 

Fig. 8. TracdEictif montrant la disposition des parties flo- 
rales de l'Heliconia Bihai et de 1'H. hurnilis. I , z ,  3, sSpales 
externes ; 4,5,6, sépales internes agglutinés en une seule enveloppe; 
7, 8, 9, IO. I 1, étamines (7,9, I L  sont internes; 8, IO sont externes) j 
12, staminode ou troisième étamine externe. 

Pig. 9. l'racé fictif montrant la disposition des parties 80- 
rales de l%leliconia psittacorum. Les mêmes numéros désignent 
les mémes parties que dans la figure 8. 

Osss~v~rion., On voit que le staminode est supérieur dans 1'H. 
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Bihai et dans l'humila's ( fig. 8 ) , inférieur dans L'H. psittacorum 
( fig. g j , lat8ral supérieur dansl'H. brasiliensk (fig. 6 ). 

Les sépales ont des positions corr&lativev à ces changements. 

PLANCHE XIII. MUSA ROSEA. 

Fig I .  Une fleur enta'dre. A, A ,  A', A ,  extrémités des sépales; 
extrémités des étamines. 

Fig. 2.  Une fleur mâle, privée de son calice. A ,  rudiment 
d'ovaire; B, B, B, B, B, étamines ; C , rudiment d u  style, à trois divi- 
sions filiformes, inégales; Dy glande placée dans l'espace laissé vide 
par la sixième étamine et enfoncée dam la base du style. 

Fig. 3. Division interne et supérieure du calice de'tachd. Elle 
est concave et  entière. 

Fig. 4. Division externe inférieure, à cinq lobes, dont deux 
plus internes. 

Fig. 5. Fruit couppé transversalement, B trois loges; graines 
attachées à l'angle interne des loges, paraissant unisirides. 

Fig. 6. Un épi formant la terminaison de la tige. A, A,  grandes 
bractées; B, B, fleurs mâles insérées, deux on trois ensemble, dans 
l'aisselle des bractées supirieures; les fleurs sont souvent soudées 
entre elles; C, C, fleurs femelles fructifiées, elles ne se rencontrent 
que sous les deux bractées inférieures ; D, D,D, etc., cicatrices laissées 
par l a  chute des bractkcs. 

O B ~ E ~ V A T I O ~ .  Cette esphce diffère du  M. coccinea par les bractées 
de couleur différente, ne s'écartant que successivement A l'époque de 
l'épanouissement des fleurs, caduques. 

PLANCHE XIV. MUSA comma. 

Fig. I .  Epi terminal, garni de bractées dont la plus inférieure, 
A, est foliacée au aonimet , les autres, B, B, ont seulement une pointe 
verdâtre ; elles sont d'un rouge vif, concaves, écartées plus longues 
que les fleurs; celles-ci, C, C, sont gh inées  sous chaque bractée. 

i 1 
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PLANCHE XV. MUSA GOCCINEA (suite). 

Fig. 2. Une des fleurs inférieures (femel2es). A ,  ovaire après 
la fécondation ; B, division extérieure ou inférieure du calice enve- 
loppant complètement la supérieure, C ; E , E , cinq staminodes 
filamentiformes, beaucoup plus courts que le style, et portés du  cbté 
de la  division inférieure ; D , style terminé par un stigmate à trois 
lobes agglutinis (écartés artificiellement ) ; le style est un peu infléchi 
à la base du  cbté des staminodes ; entre sa base et le dpale  supdrieur 
est l a  place vide de la sixième étamine. 

Fig. 3. Une peur supérieure (mdle) privée (artificiellement) de 
la division infdrieëre du calice. A ,  rudiment d'ovaire ; C , sépale 
interne supérieur (rabattu artificiellement) : D , style terminé par 
un  stigmate à trois lobes rudimentaires agglutinés ; E, E, E, E, E, 
étamines fertiles, placées du cbté de la  division inMrieure du calice ; 
du c8té de la division supErieure, il y a un espace vide dans le  cercle 
starninaire. 

Pig 4. Ditision supérieure du calice, lancéolée , sub-obtuse, 
embrassante. 

Fig. 5. Division inférieure, enveloppant la supérieure et ter- 
minée par cinq lobes ; trois extérieurs, A , A ,  A ,  mucronés sous le 
sommet; deux intérieurs, B ,  B, plus petits, soudés moins haut avec 
les lobes extérieurs latéraux qu'avec le  médian. 

Fig. 6. Une étamine, formb d'un filet aplati, ilargi supérieu- 
rement, portant sur sa face interne, vers ses bords, deuxloges linéaires, 
écartkes vers la base, s'ouvrant longitudinalement, et surmonties par 
une petite pointe formée par le filet. 

Fig. I.  Une fleur femelle encore close. A, cvaire; B, calice. Les 
fleurs femelles sont placties 3-6 ensemble dans I'aisseile des bractées 
infirieures. 
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Fig. 2. Une fleur femelle, ouuerte. A ,  portion de l'ovaire ; B , 

division extérieure et infdrieure du calice, révolutde au sommet; C, 
division interne et sapErieure , transparente, concave, présentant 
au sommet une bosse saillante en-dehors , et trois lobes, le médian 
plus long, infléchi, présentant des stries sur la face interne ; D, D, 
11, D, slaminodes ( l e  cinquième plus petit est caché par le style ); E, 
stigmate formé de trois lobes agglutinés, pultacés, portés par un  
style épais, sillonné, garni à la base d'une fossette F, qui sécrete 
une humeur sucrée, très-abondante; cette f0sset1.e glandulaire répond 
au point où devrait se trouver la sixième étamine, vis-à-vis le sépale 
supdrieur interne. 

Fig. 3. Division externe et inférieure du calice, partagée 
au sommet en cinq lobes : trois extdrieurs , A, A,  A ,  larges , appen- 
diculés au sommet ; deux intérieurs, B , B , courts, cachés par les 
précédents. 

Fig. 4. Une /leur femelle dépouillée de ses enveloppes. A ,  por- 
tion de l'ovaire ; B , B , B , cinq staminodes, dont un  plus petit, ter- 
minés par un appendice qui rappelle l'anthère ; C , @yle ; D , stig- 
mate. 

Fig. 5. Une fleur mâle, dépouillée de ses enveloppes (qui sont 
semblables à celles de la fleur femelle ) ; A , ovaire rudimentaire ; 
B, B, B, B, B, cinqétamines filaments aplatis, prbentant au milieu 
une cate longitudinale; anthères foimSes de deux loges étroites, 
longues, bordant l a  partie supérieure du filament et séparées par sa 
saillie longitudinale ; C, style garni à la base d'une fossette glandu- 
laire (tenant l a  place de la sixième étamine),terminé par un  stigmate 
subtrilobé , non pultacé , lisse. 

PLANCHE XVI. CYPRIPEDIUM INSIGNE. 

OBSERVATIO~. Dans cette planche et les suivantes, je ne donne que 
l'explication des figures nécessaires à l'intelligence de ce mbmoire ;les 
autres ont trait à un  travail spdcial sur les Orchidées. 

Fig. I .  Fleur entière. A ,  pédoncule n u ,  pourpre, tout couvert de 
poils mous, courts, serrés, pourpres j a, ovaire trigone, aminci au Som- 
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met, vdu comme le pédoncule ; b, bracde embrassante se partageant 
facilement le long de l'angle dorsal qui est très-aigu , fendue presque 
jusqu'à la base du cbtéopposé; outre l'ovaire elle renferme un rudiment 
de bouton ; c , sépale externe, supérieur, courbé en avant, ondulé sur 
les bords, blanc au sommet, vert à la base qui est tachie de pourpre 
sale sur la face interne; d ,  sépale externe inférieur, large, vert, 
taché de pourpre endedans, formé par la soudure de deux sépales? 
cl, e, sépales internes alongés, élargis au sommet, verts, tachés de 
pourpre en-dedans , hÉrissés à la base (e' est $carté artificiellement) ; 
f, labelle, en forme de sabot, verdâtre, purpurin en-dedans , hérisd à 
h base, un peu charnu, les bords de la  base repliés en-dedans, jaunes, 
luisants ; g, staminode supérieur correspondant au sépale externe 
supérieur, jaunâtre, à bords repliés en arrière, élargi et grandement 
échancré au sommet, mucroné au fond de 116chancrure, portant sur 
l e  dos un tubercule, h .  arrondi, tris-saillant. Ce staminode porte un  
grand nombre de poils purpurins sur les deux faces, et est comme 
glandulaire ; i ,  une anthère; k , support particulier de  l'anthère, 
arrondi, comme reconrbé au soinmet et portant l'anthère au.dessous 
d u  sommet ; j, prolongement de la face antérieure du gynostéme qui 
porte le stigmate, lequel est caché par les bords du labelle. 

Fig. a .  Sépale inférieur détaché, montrant par ses nervures 
qu'il est formé de deux sépales soudés. 

Fig. 3. Labelle séparé. 

Fig. 4. Gynostéme (grossi) vu par la face stigmatique. a, base 
d n  sépale infirieur formé par la soudure de deux sépales externes; 
5, b, base des sépales internes; c ,  base du labelle qui est très-épaisse ; 
d ,  partie inférieure du gynostème présentant sur la ligne médiane 
une saillie devenant de plus en plus prononcée vers le haut ; e , sta- 
minode répondant au sépale supérieur (voir iig. 1); f ,  f ,  stipes courts, 
.un peu courbés au sommet,, portant les anthères g, g, qui s'insèrent 
.obliquement au-dessous du sommet par un  processus très-court , et 
mince; h, stigmate discoide , ovale, convexe, presque lisse, pré- 
sentant en bas une très-légéie impression concave; ce stigmate est 
porté par un prolongement du g p o ~ t è i n c  très-marqué supérieure- 
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ment et éloignant le stigmate du  starninode, peu fmarqué inférieu- 
rement et rapprochant ainsi le stigmate de la saillie moyenne du  
gynostème. 

LIPARIS LOESELII. 

a, pédicelle contourné de maniére à rendre la fleur résupinée; 
b, b, valves séminifères larges, planes , subtriangulaires , présentant 
une côte saillante sur la ligne médiane ; les angles supérieurs de ces 
valves sont arrondis, saillants, de manière à dépasser un  peu le  
sommet de i'ovaire; la partie mkdiane d o  bord supérieur n'est point 
saillante et ne forme pas de rebord ; les bords latéraux sont un peu 
saillants ; c, filet intervalvaire étroit, répondant aux sépales externes ; 
d, d, d, sépales externes ; e, e, sepales internes; f, labelle ; g, gynos- 
t h e  ; h, anthère; i , masses polléniques déposées sur le clinandre. 

PLANCHE XVII. EPIDENDRUM CILIARE. 

Fig. I .  Fleur entière (quatre fois plus grade  que nature). 
A ,  pédoncule ; A', pédicelle d'une fleur supérieure ; B, bractée 
présentant une côte très-saillante; C, ovaire; D,  D , D , sépales es- 
ternes; E, E ,  sépales internes ; F, F, labelle, soudé avec le gynos- 
t h e ,  jusqu'aux starninodes, et formant un tube avec lui ; le labelle 
présente à la base de la portion libre deux tiibérositds (starninodes 
externes inférieurs ? ) jaunâtres, mousses, aplaties de dedans en 
dehors, se continuant jusqu'aux slaminodes ; au sommet le labelle 
est divisé en deux lobes profondément frangés et séparés jusque pris 
des tubérosités de la base; entre les lobes nait u n  lobe médian f, 
( starninode interne? ) très-long , subulé, continuant sa substance 
jusqu'à celle des tubéiositds entre lesquelles il semble naître; G,  
gynosteme; dans l'état de dessication il offre une très-grosse nervure 
qui correspond au point où s'insère l'anthère, deux autres latérales 
qui se rendent au sommet des slaminodes, II; enfin du côta du 
labelle on trouve trois autres nervures, une correspondant au lobe 
moyen du labelle, les autres se rendant au point de jonction du  
labelle et des stamioodcs , H. Entre ces nervures, i1 est d'autres ner- 
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vures plus fines; ces faits tendent à corroborer l'opinion que les 
appendices du labelle sont des staminodes : comme H ; 1 , prolon- 
gement postérieur du gynostème lacinid, se continuant avec les 
staminodes, de sorte que l'anthère est complètement cachée. 

Tracé fictif montrant  l a  symétrie des Musacées, Scitaminéee, 
Cannées et Orchidées. 

Fig. 1. Musacim, Strdlitziées. A ,  style rep l ie r  à trois divisions; 
B, étamine interne supérieure, avortée , opposée à un  sdpale interne ; 
B', B', les deux autres &amines internes ; C', Cf, Cf, étamines externes 
( ces cinq étamines perdent leurs antheres dans les fleurs supérieures 
du genre Mwsa) ; D, Il, D, trois sépales internes, dont deux latéraux 
inférieurs, un  supérieur ; E , E , E : trois sépales externes, dont deux 
latéraux supérieurs et un inférieur. 

Fig. a. Héliconiées. A ,  style régulier, à trois sillons ; B, B, B, 
trois étamines internes fertiles ; C', Cr, deux étamines externes fertiles ; 
C, troisième étamine externe remplacée par un staminode de forme 
variablc , opposée au &pale externe supérieur ; D, D, Dy trois sépales 
internes dont deux latéraux inférieurs et un supérieur: E, E, E, trois 
sépales externes dont deux lateraux supérieurs et lin inférieur. 

La disposition des sépales n'est pas toujours la même (voir les 
Heliconia, pl. XII, fig. 6 ,  8 et 9 )  : le sdpale auquel répond le  sta- 
minode devient latéral dans I'Heliconia brasiliensis, pl. XII, fig. 6. 
II devient tout-à-fait inférieur dans 1'Heliconia psittacorum, pl. g. 
Dans ce dernier cas les sipales sont disposés comme dans les StrC 
Zitziées,mais l'étamine avortée est infdrieure au lieu d'être silpérieure, 
elle correspond à un &pale externe au lieu de correspondre à un 
sépale interne. 

Fig, 3. SCITAMINÉE~. A ,  style ; a, a ,  stylodes ; B, B, synène formé 
par deux staminodes internes, infdrieurs , soudés ; BI, étamine interne 
supérieure, fertile ; Cr, Cf, deux staminodes externes ; C, troisième 
staminode externe, inférieur, completement disparu ou confondu 
avec le sydme.  

Fig. 4. C~NKÉES. A ,  style ; a, a ,  stylodes existant d'une manière 
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douteuse ; B, 5, staminodes internes : l'un inférieur libre, l'autre 
supérieur, constituant le synème avec l'étamine fertile Br; C, C, sta- 
minodes externes latéraux ; C , staminode externe supérieur, man- 
quant souvent ; D, D, D, sépales internes ; E, E, E , sépales externes. 

Fig. 5. OncuinÉss , Cypripédiées. A ,  style ; Br, Bf, deux étamines 
internes, latérales , fertiles ; B, la troisième étamine interne stérile , 
disparue, probablement soudée avec le labelle ; Cf, un staminode ex- 
terne, snperienr, très-grand , soudé avec le gynostème ; C, C, les denx 
autres starninodes disparus, soudés probablement avec le labelle ; 
D, D, Il, trois sépales internes inférieurs formant Ie labelle ; E, E, E, 
trois sépales exterues, un supérieur, deux infërieurs soudés. 

Fig. 3. O~carnE~s, Moaanthérdes. A, style ; B, B, B, trois stami- 
nodes internes, les deux latéraux visibles , l'inférieur complètement 
disparu, sans doute soudé avec le labelle; Cr, dtamine externe snpé- 
rieure, fertile ; C , C , deux staminodes externes latéraux disparus, 
sans doute soudS,s avec le labelle ; D, D, D7 sépales internes, l'infé- 
rieur est le labelle ; E, E, E, trois sépales externes, les denx inférieurs 
rarement soudés. 

OBSERVATION 1. La fleur des Orchiddes est quelquefois résnpinée. 

OBS. II. Le trac6 est fait suivant l'hypothèse dans laquellele labelle 
représenterait trois staminodes et un  sépale interne. Dans l'hypothèse 
qui donne les sépales externes comme avortés et le labelle et les 
sépales internes comme représentant trois étamines, la symétrie 
serait semblable à celle des Scitarnifiées. 

OBS. III. Les figures en noir indiquent les organes fertiles ; celies 
qui sont rayées , les organes stériles, mais existant encore ; celles non 
ombrées les organes disparus, on existant avec doute. 
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CATALOGUE DES OISE 
OBSERV~S EN EUROPE, PRINCIPALEMENT EN FRAKCE, 

ET SURTOUT DANS LE NORD DE CE ROYAUWE. 

2.. Ordre. 

(Voyez Catalogue des Oiseaux du 1.01 ordre dans le voliime des Mkmoires de 
1839, [.le partie, page 419.)  
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Lin.. ............ Linnacus, Systema naturœ, 1 3 . ~  édition , p a r  
J. Frid. Ginelin. 

Lath ............ Latiiarn , Index ornithologicus. 
.......... Vieill.. Vieillot. 

(;UV.. ........... Georges Cuvier. 
Less ............. R. P. Lesson, Traité d'ornithologie et complé- 

ments de Buffon. 
Dum..  .......... Dnméril. 
Tein ............ C.-J. Temminck. 

........... &y.. Meyer. 
Latr.. ........... Lai reille. 
Illig.. ........... Illiger. 
de BI.. .......... de Blainville. 
Vig.. ........... Vigors. 
Briss.. . . . . . . . . . .  Brisson. 
Savig.. .......... Savigny. 
B.. ............. Polydore noux. 
Licht. ........... Liclitenslein. 
Bonap. .......... Charles Bonaparle. 
Gm. ............ Ginelin, Systema natune, i 3.e Fdition. 
Levaill.. ......... Levaillant, oiseaux d'Afrique, d'Amérique et 

des Indes. 
Pal . .  ........... Pallas. 
Riss.. ........... Risao. 
Bechst.. ......... Bechsiein. 
etil.. ............ planclles enlumindes de Buffon. 
Encycl.. ......... Encyclopidie mélhodique. 
MorEe ........... Expidition scientifique de Morée. 
Dict. pitto. ....... Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et 

des phénomènes de la nature. 
Atl.. ............ Atlas du Traité d'ornithologie, par R. P. Lesson. 
Egypte .......... Oiseaux de Syrie et d'Egypte,.par Savigny. 
pl. col. .......... Planches coloriées, faisant suile à celles enlu- 

minkes dc Buffon, par Temminck et MeRiein- 
Laugier. 

Ois. d'bmériq. Sept. Oiseaux d'Amérique scptcntrionale, par Vieillot. 
p l . .  . . . . . . . . . . . .  planclie. 
f .  . . . . . . . . . . . . . .  figiirc. 
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C A T A L O G U E  

DEI 

OISEAUX O B S E R V E S  EN EUROPE,  

Principalement en France, 

ET SURTOUT DAR5 LE NORD DE CE ROYAUNE, 

Avec des notes critiques, des observations nourelles e l  la description des esphes 
qui n'ont pas été décrites dans le Manuel d'ornithologie de M. Teinminck ; 

Par M. C.-D. DRGLAND, Docteur en médecine, Membre résidant. 

2.. ORDRE. 

OISEAUX SYLVAIXS , Syloicolct? , Vieill. ; Picœ et Passeres, 

Lin. ; Passereaux e t  Grimpeurs, Cuv. ; Cunéirostres , 
Duin.; Scansores et Ambz~latores, Illig. ; Yrehensores 
et Saltatores , de Blainv. ; Omnivores, Insectivores , 
Granivores, Zygodactyles , Anisodactyles , Alcyons, 
Cliélidons et Pigeons, Tem. 

Cet ordre est divisé en deux tribus, d'après la disposition des 
doigts. Il comprend les Pics, Torcols, Coucous, Becs-Croisés , 
Durs-Becs , Bouvreuils, Gros-Becs, Fringilles , Sizerins , Bruants, 
Mésanges, Loriots, lhourneaux , Corbeaux, Pies, Geais, Cora- 
cias, Choqiiards , Casse-Noix , Rolliers , Jaseurs, Hirondelles, 
Martinets, Engoulevents, Gobe-Mouches, Pies-Griéches, Merles 
et Grives, Martins , Aguassiéres , Pégots , Motteux, Aloueltes, 
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Pipis, Boche - Queues, Fauvettes, Roilclels , Troglodytes, 
Sittelles , Picchions , Grimpereaux, Huppes, Guépiers, Alcyons 
et Pigeons. 

l . r e  TRIBU. - ZYGODACTYLES , Zygodactyli, Vieill. 

Deux doigts devant, deux ou, trbs-rarement, un seul derriére. 

6 . e  famille. MACROGLOSSES , Macroglossi, Vieill. ; Pics, 
Cuv. ; Picées , Less. 

Langue extensible, trés-longue et lombriciforme. 
Cette famille trks-naturelle ne comprend que les Pics et 

les Torcols. 

15.0 genre. Prc, Picus, Lin. et des auteurs. 

Les Pics sont facilesil reconnaître A leur bec fort, cunéiforme et 
sillonné en-dessus; ti leur langue trés-longue , armée d'aiguil- 
lons cornes vers le bout; (L leurs pieds grimpeurs, et ti leur 
queue composée de pennes (L tiges raides et élastiques, qui 
servent d'arc-boutant pour grimper. Ils sont solitaires, habitent 
les bois, les forêts, et y nichent dans des trous d'arbres natu- 
rels, ou qu'ils creusent eux-mêmes. 

On les divise généralement en deux sections. Dans la pre- 
mière sont ceux qui ont quatre doigts, deux devant et deux 
derriére ; dans la seconde, ceux qui n'en ont que trois. 

Il existe huit Pics en Europe. On parle d'une neuvième 
espéce, propre & l'Amérique septentrionale, qui aurait été tuée 
en hcosse, Picus Villosus. Je ne fais que la mentionner, n'ayant 
pu obtenir aucun renseignement satisfaisant sur sou apparition 
dans la Grande-Bretagne. 

1 .= SriCbf on. 

Pic vERTr , Picus Viridis , Lin. , Vioill. , Tem. ; Bec-Bois ou 
Bec-Bos de nos villageois; enl. 371 ;pl. 57 R. , f. 1. le male, f. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 173 
2, téte de la fcmelle ,58 le jeune; Encycl. 212 ,if. 3 ; atl., pl. 28, 
f. 1. 

Habite toute I'Europe ; sédentaire et commun dans le nord 
de la France ainsi que dans d'autres points de ce royaume. 

11 a l'iris blanc. Le mâle, la femelle et les jeunes diffèrent 
entre eux. Le premier a le vertex et  les moustaches rouges; la 
seconde n'a qu'une partie de la tête de cette couleur, et les der- 
niers ont le corps varié de taches régulitres, brunes et blanches 
en-dessous et jaunitres en-dessus. 

Le Pic vert est trés-nuisible aux arbres de haute-futaie. Il 
y fait des trous profonds dans lesquels il établit son nid; on en a 
trouvé jusqu'g trois ou quatre sur le même arhre, creusés 
évidemment par lui. M. de Kercado, propriétaire, dans le 
département de la Gironde, ayant remarqué que cet oiseau 
attaque de préférence les cicatrices et  les caries formées par la 
taille des arbres, conseille, pour diminuer ses dégats ou les 
empêcher, de laisser un moignon de six A huit centimétres de 
saillie au lieu de couper les branches A raz de leur naissance, 
afin d'éviter l'espbce de godet qui se forme par la cicatrice, et 
qui retient assez d'eau pour commencer la dégradation do 
l'arbre. Il parait que le Pic profite volontiers de ces lésions pour 
creuser son trou et y nicher. (1) 

PIC CENDRB ou DE NORWBGE , Picus canus, Gm., Vieill., Tem.; 
P. Viridie canus , Briss.; P.  Norwegicus , Lath. ; P, Vàridicaaus, 
Mey.; Pl. 59 R., £ 1, le mâle, f. 2, la femelle. 

Habite particuliérement le nord de I'Europe. Abondant, dit- 
on, en Norwége et en Russie. Ceux que je posséde m'ont Bté 
envoyés de la Lorraine, O& cette espkce passe en automne. 

(1) Actes de la société Linnéenne de Bordeaux, t. 6 ,  3.0 livraison. 
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Le mâle a du rouge sur la tete, 1:i femelle n'en a pas. Ils ont, 

d'aprés M. Temminck, l'iris rouge clair. 

PIC ÉPEICHE OU G B . ~ N D  ÉPEICHE , Picus major, Lin. , Vieill., 
Tem., Cuv. ; Agadette de uos villageois; enl. 195, la femelle; 
196, le m(ile ; pl. 60 R., f. 1 , mâle aduile, f. 2 ,  jeune , f. 3, 
tête de la femelle adulte ; Encycl., pl. 211, f. 5 , le mâle. 

Habite la France et  toute l'Europe : assez commun dans nos 
hois , où il niche ; se répand en automne jusque dans les jardins 
de la ville de Lille. 

Il a l'iris brun rougeatre , et non rouge comme l'a dit M. 
Temminck. Le male se distingue de la femelle par une plaque 
de plumes rouges à la nuque. Les jeunes de l'année ont, dans 
les deux sexes, le vertex d'un rouge terne, qui disparaît après 
la première mue. 

PIC MAR ou NOYER ÉPEICHE, Picm V R T ~ I I S ,  Lath., Vieill; P. 
Medius, Lin., Tem.; enl. 611, sous le nom de Pic variQ à tête 
rouge; pl. 61 R., le male adulte. 

Habite aussi la France ; plus abondant dans le midi que dans 
le nord ; quelquefois dans le Boulonnais; accidentellement en 
Hollande. Je l'ai recu de la Lorraine , où il ne parai1 pas rare 
et niche dans les grandes forêts de chênes. 

Le dessus de la tête est d'un rouge vif dans les deux sexes ; 
le rouge est moins étendu chez la femelle, et d'une nuance plus 
faible chez les jeunes. Le dessous de la queue est plus ou moins 
rougeâtre; l'iris est brun, entoure d'un cercle blanchatre, suivant 
M. Temminck. 

PETIT ÉPEICHE , Picus minor, Lin., Vieill., Tem.; Picus varius 
miltor. Bliss.; enl. 598, f. 1, le mâle, f. 2, la femelle ; pl. 62 
R., le mâle. 

Se trouve également en France, mais il est plus rare que les 
précédents ; il parait plus répandu dans le nord de l'Europe. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 175 j 
On ne le voit ici que de loin eit loin et toujours isolément. On le 
rencontre assez souvent en Anjou et dans la Lorraine, où il 
uiche. Je I'ai trouvéplusieurs fois, enaulomue, sur le marche de 
Lille. 

11 a l'iris rouge ; la femelle est privée de cette couleur A la 
tête. 

PIC NOIR, Picus martius, Lin., Vieill., Tem.; enl. 596, le 
rnlle ; pl. 56 R., mâle adulte; Encycl., pl. 211 , f. 1. 

Habite, suivant M. Temminck, le nord de l'Europe jusqu'en 
Sibérie,'et ne se ferait pas voir en Hollande. L'adulte aurait l'iris 
blanc jaunâtre, et le jeune cendré blanchâtre. 

Je I'ai recu des Hautes-PgrénCes et  des Alpes suisses, ou il 
niche ; on le trouve aussi dans les montagnes boisees du dépar- 
tement de I'Isére. Il est trés-farouche et on ne l'approche que 
difficilement pour le tirer. 

Le mâle se distingue de la fenielle par le rouge de la tête. 
Les jeunes offrent quelques particularités qui empêchent de les 
confendre avec les vieux. 

PIC LEUGONOTE OU A DOS BLANC, Picus leuconotw , Bechst. , 
Tern. 

Habite le nord-est de Wurope. On dit qu'il est trbs commun 
en Suede, e t  qu'on le voit quelquefois en hiver, dans le nord 
de 1'Allemagne. 

Il a ét6 tué sur les Pyrénées par M. Ernest Delahaye, et  fait 
partie de la collection de M. son pére , bibliothécaire, li Amiens. 

Il a l'iris orange, suivant M. Temmincli. 

%.a section. 

PIC A PIEDS VSTUS ou PrcoInE, Picus hirsutus , Vieill. ; P. 
tridactylus , Gm., Tem. ; Picoides auropœus , Les. ; ois: de 
l'Amériq, Sept., pl. 124. 
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Accidentellement en France. M. Temminck le dit commun en 
Suisse ou il habiterait exclusivement les forêts e t  les vallées au 
pied des Alpes. Il paraît certain qu'on ne le trouve point dans 
les environs de Genève, et qu'il n'est point rare dans le canton 
de Berne. Je l'ai r e p  plusieurs fois de mon honorable ami M. 
le professeur Schinz de Zurich. 

On assure qu'il existe aussi dans le nord de l'Europe , de 
1'Asie et de l'Amérique. 

Le male a le vertex jaune, la femelle, noir rayé de blanc. Ils 
ont l'un et l'autre l'iris bleu, suivant MM. Temminck et Vieillpt. 

Type du genre ou du sous-genre Picoides de quelques auteurs 
modernes. 

16.8 genre. TORCOL, Yunx des auteurs. 

Ce genre n'est composé que d'une seule espkce qui a le bec 
conique et pointu, la langue trés-extensible mais sans aiguillons, 
quatre doigts, dont deux antérieurs unis % leur base, la queue 
a pennes ordinaires, non propres A servir d'arc-boutant 
comme chez les pics. 

TORCOL, Yunx torquilla , Lin. , Vieill., Tem. ; Torquilla , 
Briss. ; enl. 698 ; pl. 63 R.; Encycl. 214, f. 1 ; atl., pl. 28 , f. 2. 

Habite la France, niche en Lorraine et en Anjou. On le voit 
annuellement dans les environs de Lille où il passe en octobre , 
quelquefois en novembre, e t  se tient de préférence dans les 
vergers. 

C'est un oiseau solitaire, qui ne vit avec sa femelle que durant 
le temps des amours. II habite alors les bois montueux, et se 
tient en plaine dans d'autres temps. Il a l'iris gris roussiitre. 

J'en ai reçu du Sénégal et de New-Yorck qui ne diffhraient 
pas de ceux d'Europe. 

6.0 famille. IMBERBES, Imberbi, Vieill. ; Coucous, Cuv. ; 
Sphénoramphes , Dum. ; Amphiboli, Illig. ; Cuculées, Less. 

Les Coucous la composent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



17.0 genre. Coucou, Cuculus Lin. et des auteurs. 

Bec Iégérement arqué, entier, lisse, un peu comprimé; 
narines basales, ovoïdes, entourées d'une membrane saillante ; 
langue aplatie, courte et pointue; bouche fendue; gosier large; 
tarses pas plus longs, et souvent plus courts que le doigt le plus 
alongé, et emplumés au-dessous du talon; quatre doigts disposés 
de deux ii deux, les antérieurs réunis leur base, les postérieurs 
entiérement libres ; l'externe postérieur versatile ; ailes longues, - 

pointues; queue Bgalement longue, étag6e , composée de dix 
pennes. 

Ainsi caractérise , ce genre comprend, suivant M. Temminck, 
le Coucou d'Europe, le Coucou geai, et le Coucou cendrillard. 
Vieillot a cru devoir en distraire les deux derniers pour les 
placer dans son genre Coccyzus, ou Couas de Levaillant, pensant 
que ces oiseaux, qui se reproduisent par les voies ordinaires , 
qui établissent un nid, couvent leurs œufs et ékvent leurs petits, 
devaient former un genre ii part du Coucou d'Europe, qui ne 
construit pas de nid, et dont la femelle dépose ses œufs dans 
celui de divers petits oiseaux, qui se chargent de L'incubatiou 
et de la nourriture des jeunes. Une particdarit6 morale aussi 
remarquable devrait faire céder les caractéres physiques qui 
déterminent en général les naturalistes dans leurs classifications; 
mais en considérant que les Coucous geai et cendrillard res- 
semblent aux vrais Coucous; qu'ils ne présentent pas les carac- 
téres des Coccyzrs ou Couas il), qui ont les tarses plus longs, 
entiérement dénués de plumes, les ailes plus courtes et arron- 
dies; que M. Temminck affirme d'ailleurs que des Coucous 
étrangers, dont lesformes extérieures ne diffkrent en rien de 
celui d'Europe, nichent et élèvent leurs petits , nous suivrons 

(1) M. Temminck écrit Coccycu~. C'est une erreur, c'est Coccyzus qu'il 
rait lire. 

12 
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I'exempie de ce naturaliste, et comprendrons dans le méme 
genre les trois espéces ci-dessous désignées. 

CWCOU GRIS OU VULGAIRE,  CUCU^ canorus, Lin., Vieill., 
Tem.; Cuculus, Briss.; enl. 811 ,le mâle. 

Le Coucou vient chaque année passer l'été dans nos bois; y 
est assez commun et nous quitte en automne. Il se fait entendre 
qiielquefois jusque dans les fortifications de la ville de Lille. 
On le trouve partout en France, en Suisse, en Italie, en Morée, 
dans l'Archipel, en Allemagne, en Hollande et jusqu'en Sibérie. 
Sen ai recu de New-Yorck parfaitément semblables aux ndtres. 

Le Coucou roux, Cu~ulus hepaticus des auteurs, est un jeune 
de cette espèce dans sa seconde année. J'ai une femelle de cette 
couleur qui a été tirée dans le mois de mai; elle avait un œuf 
tout formé que j'ai conserve longtemps. J'ai aussi une autre 
femelle qui ressemble presqu'entiérement au mâle, elle a seu- 
lement un peu de roux au col. Dans la jeunesse et avant la pre- 
mibre mue, les Coucous ont une teinte lustrée, roussâtre, 
tachetee de brun plus ou moins prononcé. 

Cette espéce al'iris jaune citron. La femelle est plus rare que 
le  male et est polygame, c'est-&dire qu'elle fréquente alterna- 
tivement plusieurs msles. Elle dépose ses œufs A terre, les 
prend avec le bec et les transporte dans des nids de petits 
oiseaux qui se chargent de l'incubation et d'élever les jeunes. 
M. Florent Prévost, chef des travaux zoologiques au Muséum 
d'histoire naturelle de Paris, m'a dit avoir tue une femelle qui 
portait son œuf dans sa gorge et l'avoir retiré intact, tant cette 
partie est extensible. Ce naturaliste a recueilli des observations 
fort intéressantes sur le Coucou et se propose de les publier. 

Coucou GENDRILLILRD , Cuculus cinerosu~, Tem. ; Cuculus caro- 
tinewis, Briss. ; C. Americanue et dominiczcs , Gm. ; Coucou de 
la Caroline, Buff.; enl. 816 ; Encycl. , pl. 220, f. 2. 
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Habite particuli6rement le Nord de l'Amérique. Tué plusieurs 

fois en Angleterre. M. Parrell en cite quatre exemples. 

L'auteur du Manuel d'ornithologie pense que le Coucou 
cendrillard se reproduit en Europe, parce qu'il a peine A croire 
a une émigration du nouveau monde en notre continent (i). 
II me parait possible cependant que des individus de cette 
espkce aient passé des régions boréales de l'Amérique dans 
celles de l'Europe qui les avoisinent et qu'ensuite ils se soient 
avancés jusque dans nos contrées. Est-il bien conséquent de 
dire ailleurs (2) que ces sortes de migrations ne doivent pas 
étonner, qu'il ne faut qu'un coup de vent pour les opérer, e t  
que c'est probablement h cette cause que l'on doit i'égarement 
des oiseaux américains, leur passage en Europe et leur appari- 
tion sur les &tes d'Angleterre 1 Ce n'est pas la seule contra- 
diction que I'on remarque dans l'ouvrage de M. Temminck. 

J'ai reçu le Cendrillard de New-Yorck et de la Georgie où 
il est commun. On dit qu'il a l'iris rouge. 

COUCOU GEAI OU COULICOU NOIR ET BLANC, Cecculus glanda- 
rius, Tem.; C. Andalecsiœ , Bris. ; C. glandarius et pisanus, 
Gm. ; Coucou huppé noir et blanc et grand Coucou tacheté,Buff. ; 
Coccyzzls pisanus , Savig., Vieill. ; Cuculue nacrourus , Br.; 
pl. 67 R., le mâle moyen âge, 68 le jeune; pl. col. 414, 
femelle adulte. 

Accidenteuemeut daus le midi de la France, en Italie, en 
Sicile et en Allemagne. Il niche, dit-on, en Andalousie et dans 
Ie Levant. Sa patrie est l'Afrique. 

Il a ,  suivant M.Temminck, l'irisjaune A l'état adulte et gris 
dans sa jeunesse. 

(1) Manuel, 3.. partie, p. a79. 
(a) Manuel, 4.0 partie, p. 31 I , 538,  et en d'autres endroits de ce volume 
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2.e TRIBU. - ANIZODACTYLES, Anizodactyli, Vieill. 

Quatre doigts : trois devant, un postérieur; I'externe tou- 
jours dirigé en avant, le pouce quelquefois versatile. 

7.e famille. GRANIVORES, Graniuori, Vieill. ; FRINGILLES , 
Less. 

Rec court, conique , épais, quelquefois croisé. 

Cette famille réunit les Becs-Croisés, le Dur-Bec , les Bou- 
vreuils, les Fringilles, les Sizerins et les Bruanls. 

18.8 genre. BEC-CROISE OU KRINIS, Loxia, Briss., Vieill., 
Tem. ; Curvirostra , Br. 

Les Oiseaux de ce genre sont trés-reconnaissables'& leurs 
mandibules fortes, croisées et pointues en sens inverse. Ils sont 
au nombre de trois et vivent principalement de semences 
d'arbres verts. 

BEC-CROISÉ COMMUN OU des PINS, Loxia curuirostra, Lin., 
Vieill., Tem., Cuv. ; Curuirostra pinetarum, Br. ; enl. 218, 
me parait représenter un mAle d'un an; pl. 69 R., mâle adulte ; 
70, femelle adulte ; 71, jeune ; Encycl., pl. 144, fig. 2 ;  atl., 
pl. 61, fig. 2. 

Commun en Allemagne et de passage irrégulier dans le nord 
de la France, quelquefois en bandes consid6rables. On l'a vu 
pénétrer jusque dans les jardins pour y manger la graine de 
tournesol. Il fréquente plus parliculiérement les lieux où il y a 
des pins. Il est aussi de passage irrégulier en Provence. Au 
printemps et en automne on le voit réguliérement chaque 
annke, sur les Alpes, les Pyrénées, et fort avant dans le Nord. 
Je l'ai recu de la Géorgie (Amérique septentrionale). 

Il al'iris brun; le mgle, la femelle et les jeunes, ont chacun un 
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plumage particulier. La livrée rouge est celle du male adulte, 
la livrée vert jaunâtre, celle de la femelle, et la livrée gris 
verdâtre , plus ou moins tachetée de noir, celle des jeunes 
avant la premiére mue. A l'Age d'un an, les mâles prennent 
une nuance rougegtre plus ou moins prononcée. Dans i'état 
da captivité, les adultes perdent leur couleur rouge et  devien- 
nent vert tirant sur le jaune, comme les femelles. 

Le Bec-croisé niche dans les Hautes-Pyrénées, en mars et 
en juin, et aux mêmes époques en Suisse. M. L.-A. Necker en 
a trouvé un nid sur un sapin, 8 la fin de mars. Ce nid, com- 
posé d'herbe, de mousse et de feuilles de sapin, contenait trois 
petits couverts de plumes. Leur plumage était d'un vert foncé, 
moucheté de taches longitudinales noirâtres. Ils n'avaient point 
encore les mandibules croisées; leur bec était tout-&-fait sem- 
blable & celui du Verdier. Le plumage du père &ait d'un beau 
rouge, et celui de la femelle était vert (1). C'est donc tort 
que M. Temminck dit qu'il ne se tient que dans les bois de pins. 

Suivant M. Rrehm, il nicherait en toutes saisons, et l'auteur 
du Manuel d'ornithologie assure qu'il niche en décembre comme 
en mars, avril ou mai. En Suisse et dans les Pyrénées, il s'occupe 
de sa reproduction toujours aux mêmes époques. Il s'est fait, 
du 15 juillet 8 la fin d'août 1838, un passage considérable de 
Becs-Croisés dans le département du Nord. Ils voyageaient par 
petites troupes; il y en avait de tous sexes et de tous figes. 
Ceux que j'ai obtenus ont été ouverts: Les rouges étaient des 
mâles ; ceux d'un vert jaune, des femelles ; enfin ceux d'un 
brun ragé, des jeunes. Les becs variaient en longueur et évi- 
demment A cause de l'âge. Plusieurs étaient plus forts que 
d'autres qui paraissaient être du même age. Ce sont sans doute 

(1) Voyez Mémoire de M. L.-A. Necker sur les Oiseaux des environs de 
Genéve, insbré dans la premiére partie du I . C ~  voltirne des Mémoires de la socitté 
de physique et d'histoire naturelle de cette ville. 
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des indiv'idus qui offraient cette derniere particularité que 
M. Millet a observés en Anjou, et qu'il a décrits comme une 
race appartenant ?i I'espéce suivante. 

BEC-C~orsÉ PERROQUET OU des sAPInS, Loxia pytiopsittacus, 
Bechst., Tem. ; Curvirostra pytiopsittacus, Br. ; enl. 218, 
male, sous le nom de Bec-croisé d'Allemagne. 

De passage accidentel en France; habite les régions du 
cercle arctique, la Russie, la Pologne et 1'Allemagne. 

Iris brun. Le mâle est rouge brique, la femelle cendré 
verdâtre, et le jeune gris. 11 est sujet aux mgmes variations 
que I'espkce précédente. 

BEC-CROIS* LEUCOPTERE, Loxia Zezlcoptera, Gm., Vieill., 
Tem. ; Loxia falcirostra , Lath. 

De passage accidentel en Europe. Il a été tué dans le nord 
de l'Allemagne et  en Angleterre. Habite particuli6rement 1'A- 
mérique septentrionale, et a été décrit par Wilson sous le nom 
de Czlrvirostra lemoptera. 

19.8 genre. DUR-BEC , Strobiliphaga, Vieill. ; Loséa , Lin. ; 
Corythus , Cuv. ; Pyrrhula, Sem. 

Le bec de la seule espéce de ce genre ressemble ?i celui des 
Bouvreuils. Il est fort, bombé, et un peu comprim8; la pointe 
de la mandibule supérieure est recourbAe sur l'inférieure qui 
est droite et mousse. 

DUR-BEC ROUGE , Strobiliphaga enucleator , Vieill. ; Corythus 
enzccleator , Cuv. ; Loxia enzccleator , Gm.; Pyrrhzcla etaueleator, 
Tem.; Dur-Bec du Canada, Buff.; pl. 72 R., jeune mâle ; atl., 
pl. 57 y fig. 2. 

Des régions arctiques des deux mondes. Commun au Canada ; 
de passage accidentel dans le nord de l'Allemagne et quelque- 
fois en France. 11 a été tué prés de Charleville et en Provence. 
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20.0 genre. BOU~RROIL , Pyîrhuka , Briss. , Vieill. , Tem.; 
Loxia , Lin. 

Bec gros, court, bombé en tous sens et crochu à son extré- 
mite; tarses courts; doigts entihrement divisés ; ailes médiocres 
et pointues ; queue Iégésement fourchue. 

Les Bouvreuils ont de grands rapports avec les Fringilles , ce 
qui a déterminé quelques auteurs à en faire un sous-genre. 
Leur nourriiure cmsiste en semences et en bourgeons d'arbres. 

BOUVREUIL VULGAIRE OU COMMUN, Pyrrhzcla vzclgaris, Briss., 
Tem. ; Pyrrhula europœa, Vieill.; Loxia pyrrhola, Gm. ; vul- 
gairement Pionne ; enl. 145, fig. 1 , mâle, fig. 2, femelle ; 
pl. 73 R. , mâle, 74, femelle; Eocycl., pl. 149, fig. 4;  atl., 
pl. 61, fig. 1. 

Niche dans quelques cantons de notre contrée et dans les 
pays montueux de la France. L'on en prend en grand nombre 
dans les mois de décembre et de janvier. Il ne se fait pas voir 
chaque année dans la Provence. 

M. Temminck dit que les prétendues espéces du grand et 
du petit Bouvreuil ne sont que des variétés dues A des causes 
qui dépendent de la localité et  du plus ou moins d'abondance 
dans laquelle ces oiseaux ont vécu. Vieillot prétend, au con- 
traire, que ce sont deux races distinctes qui habitent les mêmes 
contrées et font bandes à part. Quoi qu'il en soit, les grands 
Bouvreuils sont rares, trks-recherchés , e t  ont un cri plus fort, 
ce qui les fait distinguer par les oiseleurs. I l  s'en est fait un 
passage considérable en décembre 1830 et en janvier suivant, 
dans les environs de  Lille. On n'en avait pas vu depuis quinze 
ans. Ils voyageaient par petites troupes et ne se mêlaient pas 
aux Bouvreuils vulgaires, qui n'ont pas été communs cette 
année. L'on a pris autant de femelles que de mâles. 

Les Bouvreuils ont I'iris bmo noir. 
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BOUVREUIL CRAMOISI, Pyrrhula erythrina , 'rem. ; Loxia 

obscura, Gm.; Loxia eryth., Pal.; Fringilla eryth., Mey. ; petit 
Cardinal du Volga . Sonnini. 

Habite la Sibérie et  quelques provinces de la Russie. On l'a 
trouvé dans la vallée du Rhin. Il m'est tout-Cfait inconnu. 

BOUVBE~IL G I T H A G I ~  , Pyrrhula gythaginea , Tem.; pl. 
col., 400, fig. 1, male, fig. 2,  femelle; pl. 74 bis K., jeune 
de i'année en plumage d'automne. 

De passage accidentel en Provence et  dans les île3 de l'Ar- 
chipel. Habite particuliérement la Nubie e t  la Syrie. Je  pos- 
séde un trés-beau male qui a été tue en France. 

Il a l'iris e t  le bec roux vif, suivant P. ROUX. 

BOUVREUIL A LONGUE QUEUE, P y r r h ~ l a  longicauda, Tem. ; 
Loxia Sibirica , Pal. ; Cardinal de Sibérie , Sonnini , dans son 
édition de Buffon. 

Des contrées boréales. Commun l'été en Sibérie ; descend en 
hiver dans les provinces méridionales de la Russie et  quelque- 
fois jusqu'en Hongrie. Cet Oiseau m'est aussi inconnu. 

21.0 genre. FRINGILLE, Friolgitla, Lin., Lath., Vieill., Tem. 

Bec conique, obtus, plus ou moins pointu, à bords entiers ; 
la mandibule supérieure couvrant les bords de l'inférieure ; 
Palais creux et strié longitudinalement; langue arrondie, 
cornée et  légkrement fendue h sa pointe ; narines rondes plus 
ou moins cachées par des plumes; ailes et tarses courts; queue 
moyenne et  fourchue. 

Les Fringilles vivent généralement de grains dont ils font une 
grande consommation. Ils n'ont pas tous les mêmes mœurs et 
le même genre de vie. A cause de ces particularités et de quel- 
ques différences dans le bec, on les a divisés en plusieurs genres 
ou sous-genres. Les caractères sur lesquels on s'est fondé pour 
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établir ces divisions sont peu pronoricés et peu imporlants. 
L'auteur qui nous sert de guide s'est conlenl6 de les partager en 
six sections, savoir : i .0  les Fringilles dont la pointe du bec est 
comprimée latkralement, plus ou moins alongée, grele et tri% 
aiguë; 2.0 celles dont le bec est un peu ovale, % pointe courte 
et légbrement ohtuse ; 3.0 celles dont le bec est, à la pointe, un 
peu épais, incliné et un peu obtus; 4.0 celles dont le bec est 
parfaitement conique, à pointe un peu comprimée et un peu 
aiguë; 5.0 celles dont le bec est plus fort que celui de la Li- 
note, plus ou moins alongé, & pointe sans compression, 
légbrement aiguë; 6.0 enfin celles dont le bec est aussi ou 
presque aussi épais que la tête et simplement pointlie. 

1 .** Section. 

Fringilles dont la poinle du bec est comprimée latéralement, 
plus ou moins alongée , gréle et trbs-aigue. 

CHARDONNERET, Fringilla carduelis, Lin., Vieill., Tem. ; 
vulgairement Cardonnetle; pl. 97 R., mâle, 98, jeune au sorlir 
du nid; Encycl., pl. 162, f. 3; atl., pl. 6 ,  f. 2. 

Commun en automne et en hiver ; niche sur les petits arbustes 
% la lisiére de nos bois et même sur les arbres de l'esplanade 
de Lille. IL se fait sans peine à l'état de domesticité, et c'es1 un 
de nos oiseaux qui répond le mieux aux soins que l'on prend 
de son éducation. Lacaptivitéapporte souvent des changements 
dans son plumage. La variété qui a la gorge blanche et qui est 
connue sous le nom de Chardonneret royal est la plusrecherchke 
et toujours d'un grand prix. Il paraît que c'est dans l'âge 
avancé que le Chardonneret offre celte pariicularilé. Iris bruu 
foncé. 

Il est de passage en grand nombre ;i Dunkerque, ti Cambrai, 
à Arras et en d'autres localités du royaume. On en fait ti Lille 
un commerce important. 

Type du sous-genre Carduclis, Cuv. 
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LINOTE DE MONTAGNE OU -4 GORGE JAUNE, Fringillu montium, 
Lath., Vieill. , Tem. ; F. Flaviro~tris  , Lin. ; vulgairement 
Linot ; pl. 93 R., mAle. 

Habite le nord de l'Europe. De passage régulier, en automne 
et au  printemps dans les environs de Lille; moins commune 
que la Linote ordinaire ou des plaines. Rare en Provence et en 
d'autres localités de  la France. J'en di recu plusieurs de New- 
Yorck qui ne difftkent pas des nûtres. 

Elle a l'iris brun. 

TARIN, Fringilla spinus, Lin., Vieill. , Tem. ; Ligurinus, 
Briss ; enl. 485,  f. 3.,mâle ; pl. 95 R., mâle, 96, femellei Encycl., 
pl. 162, f. 3. 

De passage annuel et  régulier. Un grand nombre de Tarins 
restent ici l'hiver. Ils commencent arriver en  octobre et  nous 
quittent à la fin de fevrier ou en mars, pour aller nicher dans 
le nord. Ils sont recherches pour les volières. Ce sont erix sur- 
tout que les gens du peuple condamnent & ces sortes de galéres 
que l'on voit Lille. Ces oiseaux, qui sont alors atlachés par 
une petite chaîne, se procurent de l'eau et  des aliments avec 
une adresse et  une dextérité remarquables. 

Ils ont l'iris brun. 

VEFITURON , Fringilla citrinella, Lin. , Vieill. , Tem., enl. 
658, f. 2 ,  male ; pl. 90 R., mile ; Encycl., pl. 163, f. 2. 

Habite les contrées mPridionales de la France et  de l'Europe. 
Il niche sur les sapins dans les Hautes-PgrBnées. 

Iris brun clair. 

Fringilles dont le bec est un peu ovale, A pointe courte et  
légèrement obtuse. 

CINI, Fringilla serinrs, Lin., Vieill.; enl. 658, f. 1 , milc; 
pl. 94 K.; vieux mâle, f. 2 ,  fcmelle adulte. 
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Habite les mêmes contrées que le précédent et n'est pas 
rare dans le midi de la France. II est, dit-on, trbs-commun en 
Allemagne dans la vallée du Rhin. J'en ai recu plusieurs des 
Hautes-Pyrdnées où il niche sur les arbres fruitiers. Je l'ai recu 
aussi de la Lorraine où il niche également dans les vergers. 

Le Cini a l'iris brun foncé. 

F~XGILLE OU GROS-BEC ISLANDAIS , Fringillu islandica, 
Faber, Tem. 

Nouvelle espbce , intermédiaire au Verdier et au Cini, décrite 
par M. Temminck dans la 4.0 partie de son manuel. Elle m'est 
inconnue. 

Iris brun. 
3.. Sectloii. 

Fringilles dont le bec est A la pointe un peu épais, incline 
et un peu obtus. 

MOINEAU FRANC, Fringilla domestica , Lin., Vieill., Tem. ; 
Passer domestécus, Briss. ; Mouchon de nos campagnards, 
Pierrot et gros bec de nos citadins ; enl. 6, f. 1 ; pl. 80 R., f. 1 ; 
vieux mâle, f. 2, jeune mâle, 81 femelle ; Encycl., pl. 158, f. 2, 
mgle en hiver. 

Sédentaire et très-commun; niche jusque dans nos villes. 
C'est un véritable oiseau parasite qui fait une grande consom- 
mation de graines, quoiqu'il vive aussi d'insectes. P. Roux 
l'a rencontre A Bombay. 

I l  a i'iris brun-noisette. Son plumage varie souvent. Je 
possède des variétés hlaoche , noire, couleur café au lait, gris 
de lin et panaché. 

J'en ai recu deux d'Italie, mile et femelle, qui diffèrent 
trbs-peu des nbtres. Ceux de New-Yorck n'en diffbrent pas. 

Type du sous-genre Pyrgita , Cuv. ; Megulotis, SW. 
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MOINEAU CIS4LPIN OU 1 T&TE MARRON ; Fringilla cisalpinci, 

Tem. ; F. Italiœ, Vieill. ; pl. 82 bis R., mâle adulie. 

Habite toute i'ltalie; de passage dans les départements méri- 
dionaux de la France. Il a l'iris brun et les mêmes mœurs que 
le moineau domestique. Je l'ai r e p  de Marseille. 

MOINEAU ESPAGNOL, Fringilla hispanioh& , Tem. ; pl. 84 
R., mâle adulte. 

Commun en Espagne, en Sardaigne et en Sicile. Je l'ai recu 
de la Provence où il est de passage. On le trouve aussi en 
Egyple et au Japon. 

II a l'iris brun noisette. P. Roux dit qu'il se mêle quelquefois 
en hiver, ainsi que le précédent, aux bandes de moineaux 
domestiques. 

FRIQUET, Fringilla montana, Lin., Vieil. , Tem. ; Passer 
campestris, Briss. ; vulgairement moinequin ; enl. 267, f. 1. ; 
pl. 83 R. ,  mde ;  Encycl., pl. 158, f. 3; all., 62, f. 1. 

Sédentaire et commun. II est répandu en France et dans 
toute l'Europe. II habite de préference les champs el  la lisiere 
des bois; en hiver il se mêle aux bandes de moineaux francs. 

Iris brun foncé. 

FRINGILLE PALLAS, Fringilla rosea , Gm. ,  Pali. ; Pyrrhda  
rosea, Tem. 

Cet oiseau offre tous les caractères des Fringilles de la 
quatrième section, je le crois mieux placé ici que parmi les 
Bouvreuils. I l  habite en éLé la Sibérie et passe l'hiver dans les 
provinces méridionales de la Russie. On l'a h é  pres d'Abbeville. 
M. Temminck le comprend dans son genre Bouvreuil. 

Fringilles dont le bec est parfaitement conique, A pointe un 
peu comprimée et un peu aiguë. 
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LINOTE VULGAIRE, ceanoe ET PETITE LINOTE DES VICXES, 

Fringilla linota, Gm.,Vieill.; F. Cannabina, Tem.; vulgairement 
Friant; enl. 485, f. 1, mâle en robe d'été, 151, f. 2, male enmue; 
pl. 91 R., mâle en robe de printemps 92, mâle en robe 
d'automne. 

Niche dans quelques cantons de nos départemenls septen- 
trionaux; sédentaire et commun eu Lorraine, en Anjou; de 
passage daus les environs de Lille, en automne et au printemps; 
perd presque toujours, dans i'éiat d'esclavage, la belle couleur 
vineuse des plumes de la poitrine ; recherchée pour son chant ; 
passe l'hiver dans les parties méridionales de la Provence. 

Elle a I'iris brun. 
Type du sous-genre Linaria, Cuv. 

Sae Section. 

Fringilles dont le bec est plus fort que celui des Linotes, 
plus ou moins alonge, Li pointe, sans compression et un peu 
aigu. 

PINSON OU PINCON, Fringilla cœlebs , Lin., Vieill. , 'rem.; 
Fringilla, Briss. ; Pinchon de nos campagnards ; Enl. 54, f. 1, 
mâle; pl. 85 R., mâle, en automne, 8 6 ,  f. 1, femelle; f. 2, 
tête du male au printemps; Encycl.,pl. 59, f. 1; atl., pl. 60, f. 1. 

Sedentaire et trbs-commun ; niche dans nos campa, ones et 
dans nos bois; en hiver, il se mèle aux bandes de Moineaux 
et de Bruants qui descendent jusque dans les cours des fermes. 
Il est recherche par les oiseleurs, et nos villageois tiennent 
beauconp A ceux qui viennent établir leur nid dans le voisinage 
de leur habitation. Malheur A celui qui oserait les tuer l... On 
prive cruellement de la vue ceux que l'on tient en cage, 
dans i'espoir qu'ils répèteront plus souvent leur chant favori. 

Iris brun. 
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II existe dans les environs de Lille, des amateurs passionnks 
de ces oiseaux. La gloire d'avoir le Pinson qui chante le plus 
souvent n'est comparable qu'à celle de posséder le coq le plus 
terrible dans les combats. 

Type du sous-genre Fringilla, Cuv., et Ccclebs, Less. 

PINSON D'ARDENNES , Fringilla monti-fringilla , Lin., Vieill., 
Tem. ; enl. 54, f. 2; pl. 27 K., f. 1, mâle en automne; f. 2, mâle 
vieux en automne; pl. 28, femelle ; Encycl., pl. 159 , f. 3, robe 
d'hiver ou femelle. 

De passage annuel; arrive en grand nombre, ausaitût que la 
gelée se fait sentir ; commun surtout dans les hivers rigoureux ; 
nous quitte B la fin de fhvrier. Il habite 1'BtB les régions du 
cercle arctique. 

Les Pinsons d'Ardennes sont, pour nos oiseleurs, un vhritable 
thermométre , qui non-seulement indique la saison rigoureuse, 
mais encore sa durée, par le plus ou moins grand nombre 
d'individus qui composent les bandes. Ce qu'il y a de certain, 
c'est qu'on n'en voit presque pas dans les hivers peu froids et 
qu'aussitdt que la température devient douce, ils disparaissent 
tous. 

Cette espéce a l'iris brun. 

NIVEROLLE OU PINSON DE NEIGE, Fringilla t&ah , Lin. , 
Vieill., Tem. ; pl. 89 R., mâle en robe d'été. 

De passage accidentel; tu6 dans les environs d'Amiens à la 
fin de l'automne. C'est un habitant des hautes montagnes, 
des Alpes et des PgréniCes , quivoyage durant l'hiver. Dans cette 
saison, les couleurs sont plus ternes et le male n'a presque plus 
de noir la partie antérieure du col. 

La Niverolle a l'iris brun. 

PINSON ROUX, Frhgilla rufa, Wilson ; P. iléaca et ferrugiccea, 
Gm. 
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On assure qu'on Io trouve quelquefois daos le nord de la 

Russie. Habite plus particuliérement l'Amérique septentrionale. 
Celui que l'ou m'a donné comme ayant élé tu6 en Russie ne 
differe pas de ceux que j'ai r e p  de New-Yorck. Je l'indique 
quoique je ne puisse pas prouver qu'il a été tué en Europe. 

Fringilles dont le bec est aussi ou presqu'aussi épais que la 
tête et  simplement pointu. 

GROS-BEC , Fringilla coc~othrau~tefi, Tem. ; Coccothraustcs 
uulgaris, Vieill., Loxia coccot., Gm. ; Pinson royal de nos Cam- 
pagnards; enl. 99 et 100; pl. 75 R., mâle;76, femelle ; Encycl., 
pl.144, f. 4; atl.,pl. 59, f. 2. 

Sédentaire ; se ticnt dans les bois durant 1'Bté; s'approche en 
hiver des habitations et descend jusque dans nos jardins pour y 
chercher une nourriture qui manque partoul ailleurs. 

Il est d'un naturel trés-silencieux et n'est recherché, par les 
oiseleurs, que pour ses formes et son plumage. 

11 a i'iris blanc tirant sur le rose. 
J'ai cru devoir réunir les Gros-Becs aux Fringilles de la 

sixiéme section, parce qu'ils ont les mêmes caractères et qu'ils 
n'en diffhrent que par la grosseur du bec. 

VERDIER , Fringilla chloîis, Vieill., Tem. ; Loxia chloris, 
Lath.; vulgairement Vert-Montant; enl. 267, f. 2 ;  pl. 77 R. , 
mâle; pl. 78, femelle ; Encycl., pl. 149, f. 2. 

Commun e t  sédentaire; habite la lisiére des bois et s'approche 
des habitations en hiver. Trés-répandu en France. Le mâle 
difïbre de la femelle. Iris brun. 

S o r n c i ~  , Fringilla petrowia , Gm., Latb. , Vieill., Tem. ; 
Passer sylvestris, Briss. ; enl. 285; pl. 79 R.; Encycl., pl. 158, 
fig. 4. 
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De passage accidentel dans notre contrée. M. Jules de La- 
motte l'a trouvd dans les environs d'Abbeville. Je posséde un 
mBie vivant qui a ét6 pris aux filets près de Lille , le 23 octobre 
1839. I l  a l'iris brun clair. 

C'est un oiseau des contrées m6ridioriales de la France et de 
quelques autres parties de l'Europe. Il est sédentaire en Anjou 
et aime les lieux boisés. Il n'est pas rare dans la Lorraine et 
les Hautes-Pyrénées oh il niche aussi dans les bois. II perd en 
captivité la ligne surciliére jaune et la tache de cette couleur 
qu'il porte A la poitriiie. 

MOINEAU OU GROS-BEC INCERTAIN , Fringétla incerta, Risso, 
R., Tem.; pl. 72 bis, R., femelle. 

Polydore Roux dit qu'il est de passage en Provence ; que le 
m J e  a été dkcrit par M. Raffinesque et la femelle par M. Risso. 
M. Temminck l'admet dans son manuel d'après P. ROUX. C'est 
une espkce fort douteuse et peut-être une variété de la femelle 
du pinson commun. A en juger d'après le sujet figuré par Roux, 
il aurait l'iris noir. 

On le dit de passage accidentel en Italie et admis également 
comme espéce par M. Charles Bonaparte. 

22.e genre. Siz~arri, Linaria, Vieil. ; Fringélla ,Lin., Tem., 
et de la plupart des auteurs. 

Les Sizerins sont placés dans le sous-genreCardzlelis et dans 
la section des Linotes par Cuvier. Vieillot en a formé un genre 
qu'il caractérise ainsi : bec plus haut que large, trés-court , 
droit, pointe grêle et aiguë; mandibule supérieure A bords 
bidentes vers son origine. Il en admet deux espaces, le Boréal 
et le Cabaret qui ont été confondus ensemble par plusieurs 
auteurs. 

SIZERIN BOREAL, Linaria borealis , Vieill.; Fringilla linaria, 
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Lin. ; pl. 101 R., màle au printemps, 102, femelle ; grand 
Bougron de nos oiseleurs. 

Habite les régions arctiques; assez rare dans nos départements 
septentrionaux, oh il passe irréguliérement en automne et au 
printemps. Je l'ai reçu de la Lorraine, oh il est aussi de passage, 

M.Temrninck l'admet e n h  , comme espbce, dans son supplé- 
ment au Manuel d'ornithologie, sous le  nom de Gros-Bec 
boréal, Fringilla borealis. On Le trouve au Gro6nIand e t  au 
Japon, suivant ce naturaliste. II a été longtemps confondu avec 
l'espbce précedente. 

Iris brun. 

SIZERIN CABARET, Linaria rufescens,Vieill. ; Fringilla linaria, 
Tem., Bougron ou Cardinal de nos campagnards; enl. 485, f. 2 ,  
le mâle ; pi. 99 R., vieux mâle au printemps, 100, f. 1, femelle, 
f. 2 ,  tête du mâle en automne. 

De passage régulier eh automne et ail printemps. 11 en est 
qui ne nous quittent pas durant l'hiver; passe en trbs-grandes 
bandes dans lesquelles se trouvent quelques individus de Pespéce 
précédente. 

Le Cabaret est recherché pour les volieres , à cawe de son 
plumage , de sa vivacité et de son doux ramage. L'on en voit 
souvent chez les gens du peuple, condamnés au supplice de la 
galére. II perd en cage une grande partie de son éclat; te rouge 
devient terne. 

Iris brun. 

23.e genre. BRUANT, Imberiza, Lin. ,' Vieill., Tem. 

Bec médiocrement gros, conique, pointu, à bords des man- 
dibules rentrés, A commissures plus ou moins obliques; man- 
dibule supérieure avec ou sans tubercule ou grain osseux en- 
dedans ; narines basales, arrondies, recouvertes en partie par 
les plumes du front ; ailes et pieds comme lev Fringilles; Ongle 

13 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 194 ) 

postérieur court et courbé, ou droit et long; queue plus ou 
moins fourchue ou arrondie. Je les divise en deux sections A 
l'exemple de M. Temminck : la premiére comprend les Bruants 
proprement dits, c'est-A-dire ceux qui ont l'ongle postérieur 
court et courbé; la seconde les Bruants éperonniers ou ceux 
qui ont l'ongle postérieur long et plus ou moins droit, comme 
les Alouettes. Vieillot a formé de ces derniers son genre Passe- 
rine qui me paraît fondé sur des caractéres trop peu importants 
pour être admis. 

Les Bruants sont des oiseaux principalement granivores, peu 
défiants, qui se réunissent l'hiver en bandes nombreuses avec 
les Fringilles et habitent, durant i'ét6, les bois, les forêts, les 
plaines, les marais et les lieux montueux ûii ils nichent suivant 
les espéces. On admet celles suivantes : Bruant jaune, Proyer , 
Zizi, Bruant fou, Ortolan, Bruant de marais, Ortolan de roseaux, 
Bruant à sourcils jaunes, B. crocote, B. boréal, B. I couronne 
lactée, B. auréole, B. rustique, B. rutile, B. mitilène, B. cen- 
drillard, B. striolé, B. jacobin, B. gavoué, Ortolan de neige et 
grand Montain. On cite encore comme ayant été tu6 en Europe, 
1'Ernberiza orizyvora , Lath. ; enl. 388, f. 1, et 1'Emb. rnelano- 
dma. Le premier aurait ét6 pris en Suisse, et le second en 
Lorraine, suivant le rapport de M. le professeur Schinz. 
J'attendrai pour les admettre dans ce catalogue de plus amples 
renseignements. 

1.- Section. 

Ongle postérieur court et bombé. Bruants proprement dits. 

BRUANT JAUNE, Ernberiza citrinella, Lin., Vieil]. , Tem. ; 
Verdiére de nos campagnards ; en]. 30, f. 1 ; pl. 104 R., f. 1 , 
mgle, f. 2 ,  téte de la femelle ; Eucycl., pl. 152, f. 3, mâle; atl., 
pl. 58, f. 2. 

Sédentaire et très-commun dans toute la France; se mêle en 
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hiver aux bandes nombreuses de Moineaux et di: Pinsons. Il 
descend alors jusque dans la cour des fermes. 

L'espkce ne diffbre pas A New-Yorck d'oh je l'ai recu en 
1834. L'iris est brun. 

PROYER , Emberiza milaria; Lin., Vieil., Tem.; enl. 233, sous 
le nom de Bruant de France appelé Proyer ; pl. 108 R., f..1, 
l'adulte, f. 2 ,  le jeune au sortir du nid; Encycl., pl. 152, f. 4. 

Sédentaire : niche dans les champs ; se mêle quelquefois en 
hiver aux bandes de Moineaux et de Pinsons qui s'approchent 
des habitations. Onle trouve dans toute la France, en Morée et 
en Hollande. 

Il a l'iris brun et les teintes plus claires en été. 

ZIZI ou BRUANT DE HAIE, Emberiza cirlzls, Lin., Vieill., 
Tem, ; enl. 653, f. 1 ; pl. 105 R., mAle en été, 106, femelle en 
éte. 

Vient nous visiter annuellement lorsqu'il y a de la neige et en 
plus grand nombre dans les hivers rigoureux ; répandu dans les 
contrées méridionales de I'Europe et de passage en Provence. 

On le dit commun dans les vallées du Rhin et du Necker. II 
n'est pas rare dans les Pyrénées, où il niche sur les buissons. Sa 
ponte est de quatre ou cinq œufs avec des lignes et des points 
bruns. Il a l'iris brun fonc8 ; la femelle diffbre du male. 

BRUANT FOU OU DES PRES, Ernberiza Cia., Lin., Vieill., Tem. ; 
enl. 511, f. 1; pl. 111 R., male, 112, femelle; Encycl., pl. 153, 
f. 3, sous le nom d'ortolan de Lorraine mâle. 

De passage en Provence et dans le nord de la France. Il est 
assez rare dans la Lorraine, d'où je l'ai reçu plusieurs fois, et 
paraît répandu dans les provinces méridionales de I'Europe. 
M. Temminck fait observer avec raison que la figure de la 
plauche 112 bis de l'0rnithologie proaelzçale donnée pour une 
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variété de cette espèce est celle du Bruant cendrillard male. 

Iris brun fonce. 

ORTOLAN PROPREMENT DIT OU DES GOURMANDS , Emberiza 
hortdana, Lin., Vieill., Tem.; en]. 247, f. 1, mâle; pl 115 
R., f. i , male, f. 2 ,  femelle ; Encycl., pl. 152, f. 2. 

Commun l'été; niche dans les colzats de quelques cantons des 
environs de Lille; chante continuellement durant tout le temps 
des amours et se laisse approcher de trks-prés. Dés le mois de 
septembre on ne le voit plus. Il arrive dans le courant d'avril 
et ne chante que lorsqu'il est accouplé. C'est un morceau déli- 
cieux pour les gourmands, lorsqu'il est gras. On l'a tué en 
Angleterre; j'en ai c e p  de New-Yorck qui ne diffkrent des 
ndlres que par des couleurs plus vives. Ses œufs sont bleuâtres, 
tachés de noir. 

Iris bran foncé. 

BRUANT DE PARAIS OU GROS-BEC , Ernberiza palustris, Sav. , 
R . ,  Tem.; pl. 114 bis R., f. 1 , male après la mue d'été, f. 2, 
tête de la femelle. 

Cet oiseau est encore peu connu et a été considéré comme uu 
Bruant par les auteurs ci-dessus désignés. M. Temminck doute 
même que ce soit une espkce ditincte du Bruant de roseaux, 
Emberiza schænz'clue: a A mon avis, dit-il, il en est de cet 
oiseau comme de tant d'autres animaux des différentes contrées 
du globe qui offrent souvent des caractères distincts, surtout A la 
vue de quelques échantillons, mais qu'on est forcé de rapporter 
à une même souche primordiale, lorsqu'on parvient A com- 
parer les individus en nombre considérable. n 

Il est présumable , d'aprés ce langage, que M. Temminck ne 
cornait pas le Palustris et que Iss individus qu'il dit avoir regus 
de son correspondant. M. Centraine, n'étaient pas de cette 
esphce, mais des Bruants de roseaux, Schœmicks, un peu plus 
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forts et & bec plus gros, que l'on trouve dans le midi e t  que 
j'ai r e p s  plusieurs fois pour des Palustris. L'espbce dont il est 
question dans cet article différe essentiellement du Schœniclus 
par le bec qui est gros, court, comprime, bombd, obtus h sa 
pointe et sans tubercule osseux à sa face interne, tandis que 
celui de ce dernier est effilé, pointu, moins gros et porte un 
tubercule osseux h la frice interne de la mandibule supérieure. 
Je posshde le sujet mAle décrit par P. Roux. Ce Bruant se rap- 
proche par le bec des Fringilles et surtout des Bouvreuils. 

Il est de passage en Provence et en Italie. 11 a l'iris brun e t  
son plumage varie suivant les sexes e t  les saisons. 

BRUANT OU ORTOLAN DE ROSEAUX, Emberiza schœniclus, Lin ., 
Vieill., Tem. ; vulgairement Diale sous sa robe d'hiver, e t  Moi- 
usau de roseaux sous celle d'été; enl. 287, f. 2, mâle; 477, f. 8 ,  
femelle; pl. 113 R., f. 2 ,  femelle avant la mue d'automne , 
I l d  , femelle adulte. 

Commun dans nos marais, oii il niche. Nous quitte durant 
l'hiver e t  revient dans le mois d'avril. Répandu du midi au nord. 

L'espbce est la même h New-Yorck, d'où je l'ai recua en 
1834. Le plumage est diffërent en hiver qu'en ét6. 

Iris brun foncé. 

BRUANT A SOURCILS JAUNES DE SIBÉRIE. Ernberiza chrysophys, 
Pall. (1). 

Grosseur de l'ortolan de roseaux ; partie supérieure de  la 
tête noire, une ligne longitudinale de plumesblanches au milieu, 
se confondant en arrikre avec une sorte de demi-collier formé 
de plumes de la même couleur ; large et long trait jaune brillant 
au-dessus de i'œil; parties sup6rieures du corps d'un ferrugi- 

(1) Voyage, t. 3 ,  p. 698, NP 95  ; Buffon, kdit. de Sonnhi, t. 49 ,  p._r,g. 
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neux gris brundtre, plus foncé longitudinalement au centre des 
plumes, qui sont rousses sur les côtés ; parties inférieures d'un 
blanc gris au col avec une sorte de plastron de plumes brunes 
et rousses la poitrine; d'un blanc gris au ventre; moucheté 
de points bruns A la poitrine et sur les flancs ; queue fourchue ; 
douze rectrices brunes plus foncées en-dessus ; les trois quarts 
des externes blanches avec le bout brun en-dehors; les deux 
avant-derniéres moitié blanches vers la pointe ; rkmiges bru- 
nâtres avec un liser6 roussâtre en-dehors ; pieds brunâtres. 

Habite en été la Daourie et la Sibérie; accidentellement en 
France; pris aux filets en automne, derriere la citadelle de 
Lille. Cet oiseau trés-rare, peu connu, est dépostr au Musée 
d'histoire naturelle de cette ville (1). Il différe beaucoup de 
celui de i'bmérique septentrionale, Emberiza superciliosa de 
Vieillot. 

Iris brun. 

BRUANT CROCOTE ; Emberiza melanocephala, Gm., Tem. ; 
PringiELa crocea, Vieil.; pl. 104 bis R. ,  mâle au printemps, 
108 ter ,  femelle ; Morée, pl. 4 ,  f. 2. 

Du midi de I'Europe : commun en Morée ; accidentellement 
en Provence et en Allemagne. Il a l'iris brun roux et n'offre 
qu'un vestige de tubercule au palais. La femelIe a un plumage 
qui diffkre de celui du mtile. 

,BRUANT BORBAL, Enzberiza borealis, mihi; Passerina borealis, 
Vieill. 

Sommet de la tête, joues, côtés du col et parties infkrieures 
de tout l'oiseau blancs; nuque, dessus du col, du corps et les 
cdtés de la poitrine noirs; quelques plumes de dessus du col 

( r )  Voyez nos planches ci-jointes où il est figurb. 
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légkrement liserées de fauve; celles de la tête usées par le 
frottement et l'action de l'air vif; petites couvertures des ailes 
et six rémiges secondaires entiérement ou presqu'entiérement 
blanches; les primaires et les rectrices brunes; les trois pennes 
externes de la queue blanches, terminées par une bordure 
brune; queue légérernent fourchue, composée de douze pennes; 
iris bruu ; bec noir dans presque toute son étendue, roussâtre. 
ii sa base; pieds bruns; longueur totale de i'oiseau quinze cen- 
timétres. Tels sont plusieurs individus qui m'ont été rapport& 
d'Islande par un pêcheur de Dunkerque. II ont été. tirés en été. 
J'en ai vu plusieurs semblables dans la riche collection de 
M. Jules de Lamotte qui ont été tués par lui en Norwbge pour 
des Ortolans de neige en robe d'été. Mais ils en différent par le 
bec, les pattes et surtout I'ongle postérieur. 

Vieillot n'a décrit que le plumage d'hiver du Bruant de ce1 
article, sous le nom de Passerina borealis. Dans cette saison il 
a le dessus de la tête, les joues, la gorge et la poitrine noirs; 
les sourcils blanc roussâtre et le dessus du col roux vif. On 
trouvera la figure du Bruant boréal ii la fin de ce travail. 

BRUANT A couronne lactée ; Emberiza pylhyornus, Pal.; Pas- 
ser esclavoniczls , Briss. 

Habite la Sibérie. M. Temminck dit qu'il est commun dans le 
midi de la Turquie ; qu'on le voit souvent l'hiver en Hongrie, 
ep Bohême, et qu'il a étC pris en Autriche prés de Vienne. 

BRUANT AURÉOLE ; Emberiza aureola , Pall., Tem.; Passerilta 
aureola , Vieill. 

Oiseau de la Sibérie et du Kamtschatka , tué dans la Crimee , 
la Silésie et dans les provinces méridionales de la Russie. 

BRUANT RUSTIQUE ; Emberiza rastica , Pal., Tem. 

On dit qu'il se montre accidentellement dans le nord et les 
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contrées orientales de la Russie voisines de I'Asie. Son existence 
comme européen est encore contestée. Pallas l'a rencontre 
dans la Daourie et la Crimée. 

BRUANT Ruma,  flmb~riza rutila, Pal. , Tem. 

Existe, dit-on , en Russie. Espèce aussi fort douteuse comme 
oiseau V U  en Europe. 

BRUAXT MITILENE, Emberiza lesbia , Gm., Tem.; pl. 109 R., 
f. 1, le jeune, f. 2, l'adulte. 

Habite les parties orientales de 1'Europe. On le dit commun 
en Grkce el de passage accidentel en Provence. M. le docteur 
Schinz l'a recu de la Morée. 

Iris brun. 

BRUANT CENDRILL.4RD, Emberiza cœsia, Tem.; pi. 11% bis R, 
mâle sous le nom de Bruant-fou variété. 

Existe en Syrie, en Nubie, en Egypte et en GrBce; acciden- 
tellement en Provence oh P. Roux l'a trouvé et pris pour une 
variéte duBruant-fou. J'ai r e p  le male et la femelle de la Morde. 

BRUANT STRIOLÉ; Emberiza striolata , Ruppell , Tem. 

Je possbde le mâle et la femelle depuis longtemps et les ai 
r e p s  d'Espagne. Ce Bruant est décrit dans la 4.0 partie du Ma- 
nuel d'orniihologie. Il habite YAndalousie, oh il serait assez 
commun, et a été rapporté d'Egypte par M. Ruppell. 

+ 
BRUANT JACOBIN ; Emberiza hyemalis, Lin., Tem. ; Hortula- 

nus aivalis niger , Bris.; Passerina hyemalis, Vieil]. 

Habite l'Amérique du nord et a été trouvé en Islande. 
Iris bleuâtre suivant M. Temminck. 

BRUANT GAVOUÉ ; Emberiza provincialis , Lath., Vieil. ; enl. 
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656, f. 1; pl. 110 R.; Encycl. pl. 153, f. $, sous le nom de 
Gavoué de Provence. 

Espéce douteuse, qui n'existe dans aucun cabinet de France. 
On assure cependant qu'on l'a vue au Muséum d'histoire natu- 
relle de Paris. 

A.= Section. 

Bruants éperonniers, Pleetrophanes, Mey. ; Passerines, Vieill. 

ORTOLAN DE NEIGE; Emberiza nivalis, Lath., Tem.; Passe- 
rina nivalis, Vieill.; Plectrophanus nivalis, Mey. ; Bruant de 
neige, Cuv. ; Moineau des dunes, Pinson du nord dans nos villes 
maritimes ; enl. 497, mâle adulte en plumage d'hiver ; pl. 103 
R., f. 1, mâle en hiver, f. 2, femelle; Encycl., 152, f. 1, 
individu presque blanc. 

De passage annuel; arrive avec les frimats ; surtout abondant 
daus les hivers rigoureux sur nos côtes maritimes; approche 
quelquefois les habitations des villes de l'intérieur de nos dépar- 
tements septentrionaux ; voyage par petites bandes de vingt ti 
trente; habite en été le nord de l'Europe, a, dans cette saison, 
le bec entièrement noir et n'offre plus alors que deux couleurs, 
la noire et  la blanche, c'est ce qui l'a fait confondre par 
MM. de Lamotte et  Cossette avec le Bruant boréal, qu'ils ont 
trouvé en Norwège. Il  est cependant facile de les distinguer 
en comparant les becs et les pattes. 

BRUANT IONTAIN ; Ernberka. lapponica , Vieill. ; Emb. calca- 
ra ta ,  Tem. ; Fringilla lapponica , Gm. ; grand Montain, Buff. 
P1ectrophanu.s calearata, Mey. 

De passage accidentel. L'on en prend de loin en loin aux 
filets sur les côtes de Dunkerque,. dans les environs d'Anvers et 
de Metz. J'en ai un qui a été tiré en automne, prés de Lille. On 
le trouve aussi en Angleterre; c'est un oiseau des régions 
boréales, qui émigre a l'approche de l'hiver. L'iris est brun. 
Le plumage varie suivant les saisons. 
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7.0 famille. EGITHALES , Ægithali, Vieill. 

Cette famille ne comprend que les Mésanges. 

24.0 genre. MESANGE, Parus, Lin., Vieill., Tem. 

Bec court, conique, droit, subdé, fort, garni à sa base de 
petites plumes dirigées en avant qui cachent les narines; quel- 
quefois la mandibule supérieure recourbée, ti sa pointe, sur I'infé- 
rieure ; d'autres fois, bec mince, effilé et trks-pointu ; tarses 
grêles, scutellés; queue fourchue ou étagée et plus ou moins 
longue. e 

Lesblésanges sont d'un naturel vif, courageux, meme féroce 
et d'une grande fécondité. Elles ne craignent pas les oiseaux 
plus gros qu'elles et les tuent lorsqu'on les tient ensemble dans 
une voliére. Elles habitent les bois, les vergers et les marais 
où on les voit, sans cesse en mouvement, grimper ou se pendre 
aux arbres et aux roseaux. Leur nourriture consiste en graines, 
en insectes et en œufs de Lépidoptéres. D'aprés la conformation 
du bec, qui n'est pas enthement la même dans toutes les 
espkces, ou peut les diviser en trois sections; savoir : 1.0 celles 
ii bec épais et à pointe droite; 2.0 celles à mandibule supé- 
rieure convexe, dépassant l'inférieure ; 3.0 celles A bec mince, 
effilé et aigu. 

1.- Section. 

Bec épais, A pointe droite. 

MÉSANGE CEIABBONNIERE ; Parus major, Gm., Vieill., Tem. ; 
vulgairement Mazingue; enl. 3 ,  f. 1 ; pl. 117 R., jeune dans 
le nid, 118 adulte ; Encycl., pl. 123, f. 4. 

Sédentaire et très-commune. Elle passe l'automne et l'hiver 
en troupes; fréquente nos vergers et jardins. La plupart se 
retirent au printemps dansles bois et bosquets, oh elles nichent ; 
quelques-unes restent prks des habitations. Ce n'est gubre avant 
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le mois d'avril que la Charbonniere s'occupe do son nid, quoi- 
qu'elle s'apparie beaucoup plus t6t. Ses œufs, au nombre de 
douze a quinze, sont pointill6s de rouge. Elle a l'iris brun noir. 
On la trouve à New-Yorck, d'oh je l'ai recue en 1834. 

PETITE CJ~ARBONNI~RE , Parus ater , Lin., Vieill., Tem. ; 
pl. 119 R. 

De passage et rare dans le nord de la France. On la tue 
cependant, chaque année, en automne, dans les environs 
d'Amiens. Je l'ai recue plusieurs fois de la Lorraine, où elle est 
aussi de passage. Elle a l'iris brun noir. 

NONNETE CENDREE , Parus palustris, Gm., Briss. , Vieill., 
Tem. ; enl. 502, f. 1 ; pl. 220, R., mâle. 

Vit, l'dté, dans nos bois et forêts; s'approche des habitations 
en septembre et en octobre; on en prend alors un grand nombre 
dans les environs de Lille. 

M. Temminck rapporte à cette espkce la Mésange à tête 
noire du Canada, décrite par Vieillot sous le nom de Kiskis. 

Iris brun noir. 

MESANGE BLEUE, Parus cœrule?rs , Lath. , Vieill., Tein. ; 
Mazingue bleue de nos campagnards; enl. 3,  f. 2; pl. 1% bis 
R.; atl., pl. 66, f. 1. 

Sédentaire : commune en automne et on hiver, époques oh 
elle s'approche de nos habitations et fréquenle les vergers et 
jardins. Elle se retire, au printemps, dans les bois et forêts oh 
elle niche. Elle est trés-répandue eu Europe et ne k i t ,  dit-on, 
qu'une seule ponte. Je l'ai r e p e  de New-Yorck. 

Iris brun noir. 

MESANGE HUPPEE? Parus cristatus, Lin., Vieill., Tem. ; enl. 
502, f. 2 ; Encgcl., pl. ia, f. 1. 
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On la trouve dans la fordt d e  Mormal, ou elle est sédentaire. 

On la trouve aussi en d'aukcs cantons du Nord de la France, 
mais en moins grand nombre. Il parait qu'on la voit dans 
presque toute l'Europe. 

Elle niche dans des trous d'arbres; pond six à huit œufs 
trks-petits , blanc mouchete de roux. 

Iris brun roussâtre. 

MÉSANGE BICOLORE OU HUPPÉE DE LA CAROLINE, Parus  bicolor, 
Lin., Tem. 

Habite l'Amérique septentrionale, le Groënland et la Géorgie, 
d'oh je l'ai reque en 1829. On la voit assez souvent en Suéde 
et en nanemarck. La femelle ne diffbre du male que par une 
huppe moins forte. 

Tris noisette. 

MESANGE AZUREE OU GROSSE M ~ R G E  BLEUE; PUPUS CyUnUS ; 
Vieill. Par. cyaneus, Pal., Tem.; Encycl., pl. 123, f. 5. 

Du nord de  l'Europe et  de l'Asie. En hiver, dansle centre de 
la Russie, en Pologne et  quelquefois en  Suisse. 

Habite la Dalmatie e t  la Hongrie. Assez répandue dans le 
centre de la Russie, en automne. Iris brun. 

MESANGE a ceinture blanche, Parur  sibiricus, Gm., Tem.; 
en]. 708. 

Habile le nord de l'Europe et  de l'Asie; descend en hiver 
dans quejques provinces de la Russie. 

MÉSANGE A longue queue, Parus  caudatus , Lin., Lath., 
Vieill., Tem. ; vulgairement Manche d'Alène; enl. 602, f. 3 ; 
pl. 122 R., mâle ; Encycl., 1%, f. 3. 
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Rare dans les environs de Lille. Habile principalement les 
bois et forêts; se répand en hiver dans presque toute I'Europe 
et revient au printemps pour nicher. Iris brun noir. Elle paraît 
commune en Lorraine , en Anjou et dans les Pyrénées. 

Mandibule supérieure convexe, dépassant I'infdrieure. 

MÉSANGE V O ~ ~ S T A C B E ,  Parus biarmicus, Lin., Vieill., Tem. ; 
enl. 618, f. 1, mâle, f. 2. femelle; pl. 123, R., male, 123 bis 
femelle; Encycl., pl. 124, f. 5 ,  mâle. 

Cette espéce habite de préférence le nord de l'Europe. Elle 
est commune en Hollande et passe, chaque année, derrière la 
citadelle de Lille, et en d'autres endroits de notre contrée, A la 
fin d'octobre. Elles sont en petites troupes de dix A douze. Il en 
est qui nichent dans les fossés de Saint-Omer et les vastes 
marais de Péronne. Un trés-grand nombre couvaient, il y a 
quelques années, dans les Moëres de Dunkerque ; elles établis- 
saient leur nid dans les huttes en roseaux que I'on construisait 
pour tirer des canards. Un hiver rigoureux, les oiseaux de 
proie, une chasse mal entendue, le desséchernent de ces marais 
en ont détruit une grande partie et fait émigrer le reste. On 
n'en voit plus depuis huit ans. 

Ce charmant oiseau vit très-bien en captivité. 011 le nourrit 
d'œillette, de noix et de mie de pain. On le dit aussi commua 
en Italie, dans les marais d'ostia, qu'en Hollande. I l  a l'iris 
jaune. Sa ponte est de six huit œufs blanc rosé tacheté de 
brun. 

3.0 seetion. 

Bec mime effilé et aigu. 

MESANGE REYIZ OU PENDULINE , Parw pendzrlinus, Lin., 
Vieill., Tem. ; enl. 618, f. 3 ,708 le jeune ; pl. 1% R., f. 1, mâle 
adulte, f. 2 ,  tete du jeune; Encyd., pl. 126, f. 2. 
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Niche en Autriche, le long des bords du Danube. Tuée prksde 

Dieppe, par M. Hardy. De passage en Provence et accidentelle- 
ment en Lorraine. 

Iris jaune, suivant M. Temminck. 

8.e famille. TISSERANDS, Textores , Vieill. 

Composée d'un seul genre et d'une seule espèce. 

25.e genre. LORIOT, Oriolzls , Lin., Vieill., Tem. 

Bec alongé, convexe et caréné en-dessus , échancré A son 
extrémité, narines nues, percées dans une membrane. 

On ne connaît que le Loriot qui habite les bois, les vergers, 
et fixe son nid avec art A une branche d'arbre élevé. 

LORIOT, Oriolus galbzlla , Gm., Vieill., Tem. ; vulgairement 
Compére-Loriot ; enl. 26, male; pl. 125 R., mâle, 126, femelle, 
127, mâle aprés la première mue ; Encycl., pl. 168, f. 4. 

Il arrive A la fin d'avril et nous quitte en septembre. Un grand 
nombre nichent dans nos bois et font une grando consommation 
de cerises dans nos vergers. Le mâle, la femelle et les jeunes 
ont un plumage qui leur est propre. Il est très-rbpandu en 
France durant la beiie saison. Ses œufs sont blancs et marques 
de quelques points noirs quand ils sont vides, mais pleins ils ont 
une belle teinte rosée. Il a l'iris rouge vif. 

9.e famille. LÉIMONITES , Leimonites , Vieil]. . 
Elle n'a qu'un genre qui comprend deux espèces, l'Étourneau 

vulgaire et l'Étourneau unicolore. 

26.e genre. ETOURNEAU, Sturntcs, Lin., Vieill., Tem. 

Bec longicbne, presqu'aussi long que la téte, légérernent 
déprimé, obtus A sa pointe ; mandibule supérieure formant un 
angle aigu dans les plumes du front; narines A moitic5 bouchées 
par une membrane; ailes et tarses longs. 
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Les   tourne aux vivent d'insectes et de baies. Ils se tiennent 
en grandes bandes, l'hiver. 

OTOURNEAU VULGAIRE OU COMMUN , Sturnws vulgaris , Gm., 
Vieill., Tem. ; vulgairement Sansonnet ou Eperon; enl. 75 ; 
pl. 128 R., male aprks la premiére mue; atl., pl. 65, f. 1. 

Sédentaire et communp vit en grandes troupes l'hiver , se 
mêle alors aux bandes de corneilles qui ravagent nos champs; 
niche dans des trous d'arbres, de clochers et des grands édifices 
de nos villes. 

II est recherché par les oiseleurs, qui lui apprennent à parler 
et a simer différents airs populaires. On le trouve dans presque 
toute l'Europe. 11 a l'iris brun noisette. 

ETOURNEAU UNICOLORE, Sturnus unicolor, Tem., Vieill. ; 
pl. col. 121. 

Habite la Sardaigne et parait avoir les mêmes habitudes que 
l'Étourneau vulgaire. Les deux espéces forment quelquefois 
entre elles des bandes nombreuses. Il a l'iris brun foncé. 

10.e famille. CORACES , Coraces , Daudin , Viaill. ; Rolliers, 
Cuv 

Elle est composke des Corbeaux, Pies, Geais, Coracias , Cho- 
quards, Casse-Noix et Rolliers. 

27.e genre. CORBEAU, Corvus, Lin., Vieill., Tem. 

Bec robuste, arrondi en-dessus,comprimé, tt bords tranchants, 
entier ou Bchancré à sa pointe; narines recouvertes de plumes 
sétacdes dirigées en avant; ailes pointues; tarses longs et forts; 
queue Bgale ou faiblement arrondie. 

Les Corbeaux sont omnivores et ne manpuent pas d'intelli- 
gence. La plupart vivent en société et se rdunissent en grandes 
bandes i'hiver. Ils habitent, l'été, lei bois ou les rochers. 
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CORBEAU, Corvus corax , Lin. , Vieill., Tem. ; Corvus , Briss. ; 

enl. 495; pl. 129 R.; Encycl., pl. 136, f. 1; ail., pl. 35, f. 1. 

Habite différentes localités de la France. Niche dans la forêt 
de Crécy , dans le Boulonnais, en Lorraine, en Anjou et  sur les 
rochers des environs de Namur, ou il est sédentaire et solitaire. 

On le dit commun dans le nord, surtout en Islande. La femelle 
est un peu plus petite que le mâle. Ii a l'iris brun et cendré. 

CORBEAU DE FEROI? OU LEUCOPHEE , Corvus leucophlt>us, Vieill., 
Tem. ; Corvus borealis albus, Briss. 

Habile les Iles Feroé et n'a pas été vu ailleurs. Iris noir. 
Il n'est pas certain qu'il diffkre spécifiquement du Coraus 

corax. C'est, suivant quelques ornithologistes, une variété locale 
dépendante de l'influence du climat sur la coloration du plu- 
mage. 

CORRINE, Corvw corone, Lin., Vieill., Tem.; Corneille, Briss., 
Cuv.; vulgairement Corbeau; enl. 483; pl. 130 R.; Encycl. , 
pl. 136, f. 2. 

Sédentaire et commune; vit, pendantl'hiver , en société avec 
les Freux et les Corneilles mantelées qui couvrent nos champs. 
Au déclin du jour, ces oiseaux gagnent tous ensemble les bois 
et font retentir les airs de leurs croassements. Un seul arbre 
porte quelquefois un groupe de 50 ii 60 individus. 

On dit qu'elle est commune en Morée et  ail Japon, et qu'on ne 
la trouve pas en Suede et en Norwége. Elle a l'iris brun foncé. 
Elle s'allie quelquefois avec la Corneille mantelée e t  offre 
diverses variétés. Une Corbine que j'ai recue de New-Yorck ne 
diffère pas sensiblement de celles de notre contrée. Elle me 
parait seulement un peu plus petite. 

CORNEILLE MAHTELEE , Cor&s cornix , Lin., Vieill., Tem. ; 
Cornix cinerea , Briss.; vulgairement Gris-Manteau ; enl. 76; 
pl. 131 R. ; Encycl., 136, f. 4. 
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Habite le nord de l'Europe. Ne vient ici qu'en automne, pour 

passer l'hiver. Arrive d8s la mi-octobre et nous quitta dans le 
mois de mars. Quelques unes nichent dans le Boulonnais. Rare 
en Languedoc e l  en Provence. En grand nombre, l'été, en Suède 
et en Norwége. Je ne trouve pas de diffërence dans plusieurs 
Sujets que j'ai reçus de New-Yorck. 

J'ai vu des variétés blanche et  presque noire. 
Iris brun foncé. 

FREUX OU FRAYONNE, Coruus frugilegus, Gin. , Vieill. , Tem. ; 
vulgairement Corneille noire ; enl. 484; pl. 138 R., f. 1, lejeune, 
f. 2, tète de l'adulte ou vieux. 

Habite, de préférence, les r8gions septentrionales de l'Europe. 
Nous ne voyons ici cette espèce qu'en automne et en hiver. 
Elle fait alors, avec ses congénères, de grands ravages dans nos 
champs. Quelques individus nichent dans le Boulonnais; rare 
en Provence. Iris brun noir el non gris blanc comme le dit 
M. Temminck. Varie accidentellement comme les autres Cor- 
neilles. 

CHOUCAS OU PETITE CORNEILLE DES CLOCHERS, COTUUS InOlte- 

dula, Gm., Vieill., Tem. ; enl. 523 ; pl. 133 R. 

Sédentaire et commun en France ; se réunit entroupes, l'hiver, 
avec les Corneilles qui sont si communes dans nos campagnes; 
vit, l'été, avec sa femelle, et  niche dans les trous de clochers ou 
de vieux édifices élevés. Iris blanc. 

J'en ai vu des variétés blanche et tapirée de cette couleur. 
Il est trés-commun en Morée. On assure qu'il y vole en si 

grandes bandes que le soleil en est obscurci. 

CHOUC , Corvus spermogulus , Frisch, Tem., Monedula migra, 
Briss., enl. 522. 

Espèce très-douteuse, admise depuis peu par M. Teinminck. 
14 
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Ce naturaliste assure qu'on la trouve quelquefois en France 
et qu'elle est commune en Espagne. N'est-ce pas une variét6 
du Choucas proprement dit ? je ne l'ai vue nulle part. M. de 
Méezemaker , maire de Bergues, m'écrit cependant qu'il l'a 
tuéeen 1831 dans son jardin, où il venait manger des cerises, en 
la compagnie de Choucas qui habitent en grand nombre le$ 
tours de cette ville. Il est beaucoup plus petit que ceux-ci. 

On dit que l'on voit accidentellement dans les contrées orien- 
tales de YEurope, le Corbeau daourien, Corvus dauricus. Son 
existence comme européen est trop douteuse pour lecomprendre 
dans ce catalogue. C'est un oiseau de 1'Asie qui a été décrit par 
Pallas. 

28.e gelire. PIE, Pica, Briss., Vieill. ; Cwvus, Lin.; Garrulus, 
Tem. 

Bec médiocre, droit, convexe et un peu échancré d sa pointe; 
queue très-longue et étagée. 

Les Pies sont aussi omnivores et ont de grands rapports avec 
les Corbeaux. Elles en différent cependant beaucoup par leur 
marche, qui se compose de petits sauts, tandis que celle des 
Corbeaux est posée et grave. On en connaît deux espéces. 

PIE, Pica albiventrés , Vieiii. ; Corvus pica , Lin.; Pica,  riss.; 
Agache de nos campagnards; enl. 488; pl. 134 R.; Encycl., 
pl. 139; atl., pl. 25, f. 2. 

Sédentaire et très-commune. S'occupe, dés le mois de février, 
de la construction de son nid, qu'elle établit sur les arbres. On 
assure qu'en Norwbge elle niche dans les édifices. 

L'espèce existe en MorBe, au Japon et dans i'hmérique 
septentrionale. J'en ai reçu une demi-douzaine de New-Yorck, 
entiérement semblables aux nbtres. Iris noir. Je connais des 
variétés blanche, rousse, grise et tapirée de blanc. 

PIE TURDOIDR, Garrulus cyanus, Tem. ; Corvus cyanus, Pall. 
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On la dit commune en Espagne. Pallas l'a trouvbe en Crimée 

et dans la Daourie. Oiseau très-rare etrecherché par les collec- 
teurs francais ; aussi son prix es t4  trbs-élevé. 

29.0 genre. GEAI, Garrzclus, Rriss., Vieill., Tem.; Coruus, 
Lin. 

Bec également médiocre, droit, courbé i sa pointe; ailes et 
pieds commc les Pies et Corbeaux; queue carrée et légèrement 
arrondie. 

Les Geais sont vifs et criards. Ils vivent de grains et d'insectes. 
Trois espéces. 

GEAI, Garrulus glandarius ; Gm., Vieill., Tem. ; Gar- 
rulus Briss.; Colas de nos campagnards; enl. 482 ; pl. 135 R. ; 
atl., pl. 36, f. 1. 

Sédentaire et commun; habite nos bois ; s'apprivoiseet parle 
facilement ; très-recherché par les enfants qui s'en amusent 
beaucoup et leur apprennent A parler. Répandu dans toute 
l'Europe. J'en ai r e p s  de New-Yorck qui ne diffèrent pas des 
nôtres. Je possède une variété blanche que je dois A l'obligeance 
de M. Verstraete pére. Elle a été prise a Menin. J'en ai vu cou- 
leur Isabelle et gris de lin. 

GEAI h calotte noire, Garrulus melanocephalus, Géné. 

Habite la Grèce et le Caucase. Il est indique et décrit par 
M. Temminck p l t h  comme une race constante que cornmë 
une espbce. Il dit qu'on le mange dans plusieurs parties de la 
Gréce. Je ne le connais pas. 

GEAIIMITATEUR, Garrulus iflfaustus, Tem.; Corvus infaustus, 
Lin.; enl. 608, l'adulte sous le nom de Geai de la Sihérie ; 
Encycl., pl. 137, f. 4. 

Habite la Norwège, la Suéde et la Laponie. MM. de Lamotte 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et de Cossette en ont rapporte unceriainnombre deleur voyage 
dans le nord. 

30.8 genre. CORAGIAS, Coracia , Vieill. ; Coruus , Liu. ; Cora- 
cias, Rriss. ; Crave, Pregilus , Cuv. ; Pyrrhocorax , Tem. 

Bec entier, alongé , grêle, arrondi , arqué et pointu ; ailes 
et pieds comme les Corbeaux. 

CORACIA~ h bec rouge, Coracia erythroramphos , Vieil]. ; 
Corvus garrulus , Gm. ; Fregilzls graculus, Cuv. ; Pyrrhocorax 
graculzcs , Tem. ; enl. 255 ; pl. 137 R. ; Encycl. , pl. 14, f. 3. 

n'apparition accidentelle dans notre contrée. Habite les 
Alpes suisses, les Pyrénées et les montagnes de la Provence; 
niche dans les fentes de rochers inaccessibles et non sur les 
arbres. La femelle ressemble au d e ;  elle en différe seulemeut 
par la taille qui est un peu plus forte et le bec qui est moins 
effilé. Cet oiseau parait moins commun que le précédent. J'en 
ai trouvé un sur le marché de Lille, en 1825. 

Iris brun. 

3i.e genre. CHOQUARD , Pyrrhocorax, Cuv. , Vieill., Tem. ; 
Coruus , Lin. 

Bec m6diocre, un peu courb6; mandibule supérieure légére- 
ment échancrée A sa pointe; narines ovoïdes, cachées par les 
plumes sétacées; pieds forts et ailes étendues. , 

CHOQUARD DES ALPES, Pyrrhocorax alpinus, Cuv., Vieill.; 
Corvus Pyrrhocorax , Lin.; Pyrrhocorax Pyrrhoeorax , Tem. ; 
enl. 531 , représente un jeune ; pl. 135 R., l'adulte. 

Habite les Alpes et les Pgrén6es; niche dans les fentes des 
rochers escarpés. On le trouve en Provence. Les jeunes ont les 
pattes noires, tgndis que les vieux les ont rouges. 

Iris brun. 
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32.e genre. CASE-Noir, lVucif7ccga, Briss., Vieill., Tem. ; 

Corvus , Lin. 

Bec entier, plus ou moins alongé , fin peu dilaté et presque 
mousse A son extrémité; mandibule supérieure plus longue que 
l'inférieure ; narines rondes, cachtres par des plumes sktacées ; 
doigts externes soudiis A leur base. 

CASSE-NOIX VULGAIRE OU MOUCBETÉ , Nucifraga guttata e t  
caryocatacées , Vieil., Tem. ; Corvus caryo., Gm. ; enl. 50 ; 
pl. 136 R. ; Encycl., pl. 140, f. 2; atl., pl. 30, f. 2. 

De passage irrkgulier en France. On en voit ici tous les 5 ou6 
ans et toujours au commencement de i'automne; c'est, dit-on, 
un habitant des montagnes du Nord. 

Le bec de cet oiseau n'offrant pas toujours la même longueur, 
M. Brehm s'est empressé d'en faire deux espéces sous les noms 
de Nucifraga macrorhyncus et brachyrhyncus. M .  Baillon 
d'Abbeville a suivi son exemple dans son catalogue des oiseaux 
de son pays. 

Iris brun. 

33.0 genre. ROLLIER, Galgulzrs , Briss., Vieill.; Coracias, Lin., 
CUV., Tem. 

Bec nu à sa base, plus haut que large, crochu A sa pointe ; 
narines obliques, linéaires, h moitié fermées ; tarses plus courts 
que le doigt du milieu ; ailes longues. 

Les Rolliers sont farouches et vivent d'insecles. Unc seule 
espéce. 

ROLLIER COPMUN OU  E EUROPE , Galguluzcs garrulus , Vieill. ; 
Coracias garrula , Gm., Tem.; enl. 486 ; pl. 139 R., male adulte; 
Encycl., pl. 140, f, 4. ; atl., pl. 49, f. 1. 

De passage, de loin en loin et isolément, en Lorraine et dans 
le nord de la Fraiice. On le trouve en Morée, on Italie, dans 
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les Vosges, en Allemagne, en Suede et fort avant dans le nord. 
Je Lai recu de la Franche-Cornt6 et des Hautes-Pyrénkes. Il est 
trés-commun en Morée, en automne, et devient alors tri%-gras. 
Il y est recherché pour les tables surtout dans les Cyclades. Je 
l'ai trouvé sur le marché de Lille. Iris rose suivant M. Philippe. 

1 l . e  famille. BACCIVORES , Baccivori, Vieill. 

Elle ne comprend qu'un genre et une espéce. 

34.e genre.J~s~urt , Bombicilla , Briss., Vieill., Tem. ; Ampelis, 
Lin. 

Bec court, fendu, glabre, déprimé et trigone A sa base, 
fléchi et échancrd A sa pointe; narines ovoïdes, percées de part 
en part; pieds assez courts; ailes médiocres; de pel i te~ paletles 
rouges A l'extrémité de plusieurs rémiges secondaires ; queue 
moyenne et arrondie. 

JASEUR DE BOHÊME OU GRAND JASEUR, Bombycilla garrzlla , 
Vieill., Tem. ; Arnpelis garrulus, Gm. ; Bomby. Bohernica , 
Briss. ; enl. 261 ; pl. 137 R. ; Encycl. , pl. 189, f. 3 ; atl., pl. 59, 
f. 2. 

Nous le voyons dans les hivers rigoureux. Il s'en est fait un 
passage considérable en 1828; on en a tiré jusque dans les 
jardins de nos villes. Nous en avons eu un autre en 1834, 
quoique le froid fût très-modéré. 

Habite, durant l'été, les parties orientales du nord de l'Europe. 
On le trouve quelquefois en Provence. 

Iris brun roux. 

12.0 famille. CHELIDONS , Chelidones, Vieill. ; Fissirostres, 
Cuv. 

Elle se compose des Hirondelles, Martinets et Engouleve- 
ments. Ces especes nous quittent en hiver e t  ne vivent que 
d'insectes ail& qu'ils saiçissent en volant. Quatre genres. 
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35.e genre. HIRONDELLE, Hirufido, Lin., Vieil., Tefi., Cuv. 

Bec trbs-court , glabre, fendu, déprimé, presque triangulaire 
Asa base, Btroit et courbe B sa pointe ; ailes trés-longues, pieds 
tri%-courts. 

Les Hirondelles vivent d'insectes qu'elles saisissent en volant. 
On en compte six espèces. 

HIRONDELLE DE CHEMINER , Hirundo rustica, Gm., Vieill. 
Tern., Cuv.; Hàr. domestica, Briss.; enl. 543, f. 1; pl. 141 R. 

Tr&+répandue en France; niche dans I'interieur des habita- 
tions et des écuries. 

Iris brun noir. 
Varie assez souvent. J'en ai une gris de lin et une autre 

tapirée de blanc. 

HIRONDELLE DE FENBTRE, Hirundo urbica, Liu., Vieill.; 
Tem.; petite Hirondelle ou Martinet A cul blanc, Hz'rundo 
minor seu rustica , Briss.; enl. 54, f. 2 ,  SOUS le nom de petit 
Martinet; pl. 144 R. ; Encycl., pl. 133, f. 4; atl., pl. 34, f. 2. 

Commune dans toute la France. Arrive avant l'espkce prkcé- 
dente et nous quitte fort tard. On en voit dans les environs de 
Lille', jusqu'au 25 décembre, lorsque la saison est tempérée. 
Varie accidentellement. 

Iris noir. 

HIRONDELLE ROUSSELINE OU A TBTE ROUSSE, Hirundo rufula , 
Tem.; HiPundo capensis, Gm.; enl. 723 , f. 2, la femelle. 
Levaill. , pl. 246 , f. l , le mâle. 

Habite principalement le midi de l'Afrique; de passage en 
Sicile, dans les îles de I'Archipel et en France. On assure qu'on 
la prend chaque année tt Saint-Gille, dans le courant de mai. 
On l'a tuée près de Gênes. 

Elle a ,  dit-on , l'iris noir. 
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HIKOADELLE DE RIVAGE, Hir'lcndo riparia, Lin., Vieil., Tem. ; 
enl. 543, f. 2; pl. 143 R. ; Encycl. pl. 134, f. 3. 

Ne se trouve que dans certains cantons du nord de la France. 
Un assez grand nombre nichaient dans les fortifications de Lille 
avant les réparations qu'on y a faites; niche encore dans celles 
de Cambrai; dépose ses œufs dans des trous sur les bords de 
l'eau; sa ponte est de trois A cinq œufs blancs lustres. Habite 
aussi les Pyrénées. 

Cette espèce est beaucoup moins comt&ne que celles précé- 
dentes; dès qu'oni'inquiète, elle quitte le lieu où elle a établi sa 
résidence. Elle arrive après et part avant les autres Hirondelles. 

Iris brun clair. 

H~RONDELLE DE ROCHER, Hirundo montana, Vieil.; H. rupes- 
tris, Lin., Tem. ; pl. 142 R., l'adulte. 

Habite la Sicile, la Sardaigne, les Alpes, les Pyrénées et le 
nord de l'Afrique; de passage dans le département de l'Isère, 
en Provence et en Languedoc. 

Iris noisette foncé suivant les uus, et d'une couleur aurore 
suivant P. ROUX. 

HIROSDELLE BOISSORNEAU , Hirundo Boissonneauti , Tem. 

M. Temminck décrit , sous ce nom, une Hirondelle que je ne 
connais pas, qui lui a ét6 envoyée par M. Boissonneau, mar- 
chand d'objets d'histoire naturelle à Paris, lequel lui a assuré 
qu'elle a été capturée dans le midi de l'Espagne. Ii paraît que 
l'auteur du manuel l'a recue aussi de la Grèce et de Tripoli, du 
moins une note fort peu claire semble le dire. Voyezla 4 . e  partie 
de cet ouvrage, p. 653. 

36.e genre. MARTINET, Cypselus , Illig. , Vieill., Cuv., Miero- 
pus, Mey. 

Bec comme celui des Hirondelles ; narines fendues longitudi- 
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nalement , ouverles : garnies sur les bords de petites plumes ; 
ailes trés-longues ; tarses trés-courts ; pouce dirigé en avant ; 
ongles crochus et aigus. 

Les Martinets ont les mêmes habitudes que les Hirondelles et 
vivenl comme elles d'insectes, qu'ils saisissent en volant. On en 
connaît deux espéces. 

MARTINET NOIR, Gypselus apus , Illig., Briss. ; Hirzçndo a p s  , 
Gui. ; Martinet de muraille , Cyps. nmrarius, Tem.; enl. 542., 
f. 1; pl. 145 R.; Encycl., pl. 135, f. 4; atl., pl. 34, f. 1. 

Commun en été; niche dans les trous de clochers, de mu- 
railles et des édifices élevés; arrive aprés et  nous quitte avant 
les hirondelles. 

Iris brun gris foncé. 

MARTINET A ventre blanc, Cypselus alpinus, Vieill. , Tem. ; 
Hàrundo melba, Lin. ; Cypselus melba, Br. ; pl. 146 R 

Habite les Alpes et les Pyrénées, d'où je l'ai r e p  plusieurs 
fois. On le trouve aussi en Provence, en Languedoc, en Italie 
et en Sardaigne. Il a ét6 tué plusieurs fois en Angleterre. 

Iris brun foncé suivant b1. Temminck et noisette suivant 
M. Philippe. 

37.e genre. ENGOULEVENT, Caprimdgus , Lin., Vieill., Tem. 

Bec flexible, fendu jusqu'au-delà des yeux , lrés-déprim6 à 

sa base, garni de soies ; mandibule supérieure crochue, i'infe- 
rieure retroussée; narines larges, fermées par une membrane 
couverte de plumes; doigts antérieurs réunis; pouce versatile, 
articulé sur le c6té interne du tarse ; doigt intermédiaire pectink. 

Le genre de vie des Engoulevents a de grands rapports avec 
celui des Birondelles ; ils se nourrissent, comme elles, d'insectes 
ailés,maisrie se font voir qu'au déclin du jour et pendant la nuit. 
Deun espéces seulement sont admises: I'Engoiilevent vulgaire 
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et  celui collier roux. On dit que l'on a trouve dans la Pro- 
vence l'Engoulevent & queue étagée du Sénégal, Caprimulgus 
clàmacurus , Vieill.; mais Polydore Roux n'ayant pu obtenir ni 
me donner le moindre renseignement sur l'apparition de cet 
oiseau dans la contrée qu'il habitait,je ue le comprendspas dans 
ce catalogue. 

ENGOULEVENT VULGAIRE, Caprirnulgw vulgari~,Vieill.; Capri. 
Europæus, Gm., Tem.; tête de chbvre ou Crapaud volant, 
Caprimulgus, Briss.; enl. 193; pl. 147 R., male; Encycl., 
pl. 98, f. 3; atl., pl. 33, ,f. 2. 

Niche dans nos bois et ne vole que le soir ; arrive dans le mois 
de mai et  nous quitte A la fin de septembre. Plus commun dans 
le midi que dans le nord. 

Le male se distingue dela femelle par deux taches blanches& 
l'extrémité des pennes externes de la queue. 

Iris brun noir. 

ENGOULEVEF~'T LL collier roux, Caprimulgus ru&collis, Vieill., 
Tem.; pl. 148 R. 

Habite le midi de l'Espagne et se fait voir quelquefois en 
Provence, mais trbs-rarement. On l'a tut5 prks de Marseille. 

Iris brun noir. 

13.0 famille. MYIOTHERES , Myiotheres , Vieill. ; Muscica- 
pidées, Less. 

Un seul genre, comprenant cinq espèces. 

38.0 genre. GOBE-MOUCHE, Muscicapa, Lin., et des auteurs. 

Bec médiocre, trigoue , garni de soies longues et raides, 
déprimk A sa base , comprimé vers la pointe qui est courbée et 
échancrée; narines couvertes en partie par quelqnes poils 
dirigés en avant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les Gobe-Mouches se nourrissent uniquement d'insectes. 
On en connaît quatre esphes. 

GOBE-MOUCHE VULGAIRE, M~~scicapa grisola, Gm., Vieill. , 
Tem. ; Tappe A Mouques de nos campagnards ; enl. 565, f. 1 ; 
pl. 149 R., i'adulle; Encycl., pl. 190, f. 1. 

Niche dans nos jardins et bosquets; nous quitte en automne 
pour revenir en avril; répandu dans les contrées tempérées de 
l'Europe ; rare en Hollande. Point de différence entre le male et  
la femelle. 

Iris noir. 

GOBE-MOUCHE NOIR OU BEC-FIGUE MuscZcapa atricapiila , 
Gm. , Vieill.; Musci. Iuctzcosa, Tem.; enl. 665, f. 2 ,  le male, 
f. 3, la femelle ; pl. 150, f. 1, K., m91e adulte en livrée d'été, 
f. 2, femelle. 

De passage en petit nombre dans le nord de la France en 
automne et au printemps ; niche quelquefois dans le Boulonnais 
e t  les environs de Lille ; habite de préférence les contrées mé- 
ridionales de la France et de I'Europe. On ne le trouve pas en 
Hollande. Je l'ai recu plusieurs fois des Pyrénées et de la Lor- 
raine où il n'est pas rare. Il a l'iris noir. 

Cet oiseau prend beaucoup de graisse en automne et est alors 
fort recherché pour les tables dans les localités de la France oh 
il passe en grand nombre. M. llarracq dit que c'est a tort qu'on 
lui a imposé le nom de Bec-Figues; qu'il ne touche jamais aux 
figues; que les habitants de la contrée qu'il habite ne le con- 
naissent que sous le nom de Bergeron et désignent sous celui de 
Bec-Figue la Sylvia hortensis, qui ne vit en automne que de 
ce fruit. 

GOBE-MOUCHE A collier, Muscicapa s treptophora, Gm., Vieill. ; 
Musc. collaris, Bechst; Musc. albicollis, Tem.; pl. 151 R., 
le mtlle en livrée d'élé; Encycl., pl. 190, f. 6. 
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De passage accidentel dans notre contrée; trouvé p r h  de 
Lille en mai; point en Hollande ; habite particuliéremerit le 
centre de l'Europe. On me I'a envoyé de la Lorraine oh il niche. 

Iris noir comme le précédent. 

GOBE-MOUCHE ROUGEATRE, Muocicapa paraa, Bechst. , Tem. 

Habite la Hongrie et les environs de Vienne en Autriche. Il 
paraît rare partout ailleurs. M. Schinz m'écrit qu'il a ét6 trouvé 
en Suisse. 

14.e famille. COLLURIONS, Colluriones, Vieill. ; Accipitres , 
Lin.; Dentirostres, Cuv.; Crenirostres , Dum.; Laniadées, Less. 

39.e genre. PIE-GBIÈCHE , Lanius, Lin. et des auteurs. 

Bec fort, convexe, trhs-comprimé , garni de soies raides, 
denté et crochu A sa pointe; narines presque rondes B moitié 
fermées par une menibraue voûtée ; ailes A pennes bAtardes ; 
tarses assez longs, sculellés; queue moyenne ou étagée. 

Les Pies-Gribcbes ont des habitudes et des mœurs remar- 
quables. Elles sont courageuses, trbs-querelleuses et  cruelles. 
Leur nourriture consiste en gros insectes et en petits ani- 
maux. On en compte sept espéces. 

PIE-GRI~CHE GRISE, Lanius excubitw , Lin., Vieill., Tem. ; 
Lanius cinereus, Briss.; vulgairement Agachette; enl. M5; 
pl. 152 R. ; Encycl., pl. 171, f. 3. 

Sédentaire : habite nos bois et forêts. Elle n'est que de pas- 
sage dans la Provcnce et le déparlement des Basses-Pyrénées. 

Iris brun. 

PIE-GRIECHE IERIDIONALE , Laniws rneridionalis , Tem., R. ; 
pl. col. 143 ; pl. 153 R., le mâle. 

sédentaire en Italie et dans le nord de l'Afrique. TrBs-rare et 
accidentellement en Provence. Suivant Vieillot, elle habiterait 
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aussi le nord de I'bmérique et ne diffdrerait en rien de la Pie- 
Grieche boréale, Laaius borealis. 

Iris noir. 

PIE-GRIECHE #ITALIE OU A POITRINE ROSE, Lanius tninor, 
Lin.; Lan. Italicus, Lath.; enl. 32; pl. 154 R., f. 1, male adulte, 
f. 2, tête du jeune de l'année. 

Habite le  midi de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la Turquie; 
de passage en Languedoc et en Provence, dans les mois d'avril 
et de septembre; quelquefois aux environs de Paris. On l'a 
trouvée en Suisse. 

Iris noir grisâtre. 

PIE-GRISCHE ROUSSE ; Lanius mtilus , Vieill. ; Lalaius rwfus , 
Rriss.; Lan. collurio r2cfus et Pomœranus, Gm.; vulgairement 
Agachette rousse; enl. 9 ,  f. 2, mâle, 31, f. l, le jeune et noa 
la femelle; pl. 157 R., male adulte, 158, femelle adulte. 

Habite nos bois l'été; plus rare que la Pie-Grikche grise; 
nous quitte l'hiver. On la trouve dans toute la France et  elle est 
commune en Lorraine, dans les Basses et les Hautes-Pyrénées. 

Iris brun clair. 

PIE-GRIECHE COURONNÉB OU A CAPUCHON, Lanius cucullatus, 
Tem. 

Tuée dans les départements de l'ouest de la France, notam- 
ment en Bretagne. M. Boissonneau, qui me l'a procurée, il y a 
longtemps , m'a assuré l'avoir recue du midi de l'Espagne. Elle 
a beaucoup de ressemblance avec la Tchagra; mais elle en 
différe sensiblement par une taille plus forte et des teintes plus 
prononc6es. Je lui avais donno le nom de Corontatus. M. Tem- 
minck la rapporte au Laniws rutilus, Var. C. de Lath., et A la 
Pie-Griéche rousse du Sénégal, enl. 579, f. 1. Je doute qu'il 
ait raison sur ce dernier p~jn t .  
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~IE-GRIBCHE BIIUN-MARRON , LUB~US CaStUnûUS, Lin. Riuso. 

Elle est indiquée comme oiseau d'Europe par M, Risso. Ce 
naturaliste dit qu'elle a la queue cunéiforme; que les rectrices 
du milieu sont d'une couleur ferrugineuse à leur extrémité; 
que le corps est en-dessus d'une couleur marron et blanc en- 
dessous; que sa taille est de onze pouces et qu'elle habite les 
bois des Alpes méridionales pendaut toute l'année. Je ne l'ai vue 
dans aucun cabinet. Est-ce bien une espéce? .d'aprés une 
description aussi succinte, il est impossible d'émettre une 
opinion à ce sujet. 

ECORCHEUR , Lanius collurio, Briss. , Vieill., Tem. ; Laniue 
minor, Lin.; pl. 155 R., mgle, 156, femelle. 

Habite nos bois; répandu non seulement en France, mais 
encore dans toute 1'Europe. Je l'ai reçu de New-Yorck parfai- 
tement semblable au notre. 

Iris brun. 

15.8 famille. CHANTEURS, Canori , Vieili. 

Cette famille comprend les Grives et Merles, les Turdoides , 
les Martins , les Aguassiéres, les Accenteurs , les Motteux, les 
Alouettes , les Pipis, les Hoche-Queues, les Fauvettes, les Roi- 
telets et les Troglodytes. 

d0.e genre. GRIVE OU MERLE, Turdus, Lin., Briss., Vieill. , 
Tem. 

Bec comprimb et recourbé, légérement dente16 il sa pointe 
et quelques poils isolés à sa base; narines ovoïdes, à moitié fer- 
mées par une membrane; tarses longs; doigt externe soude à 
son origine. 

Les Grives et les Merles sont frugivores et insectivores. Ils 
émigrent, en génbral , en grandes bandes. Leur chair est bonne 
et trés-recherchée en automne dans quelques esphes. 
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On admet aujourd'hui les especes suivantes; Grive chanteuse, 
Draine, Grive dorée, Litorne, Mauvis, petite Grive , Merle noir, 
Merle A plastron, Merle erratique, Merle à gorge noire, Merle 
Naumann , Merle blafard, Merle i sourcils blancs , Merle de 
roche et Merle bleu. 

M. Brehm , en qui on ne doit avoir qu'une confiance limitée, 
pour les raisons données ailleurs, indique comme européen 
le Merle aurore, Turdus aurorers, Pallas, et M. Temminck , 
dans la 3.0 partie de son manuel, donne la traduction de la 
description faite par cet ornithologiste. 

On l'aurait tué en Allemagne en 1820 et en 1826. On 
cite aussi le Xurdus ruE;collis et le Turdus karntschatkensis, 
Pennant. Le premier est un oiseau de la Sibérie et le second 
du Kamtschatka. M. Risso parle du Trrdus barbaricus, Lin., 
qu'il aurait trouve sur les Alpes maritimes, et M.Boié du Turdus 
ou Ixos Squamatus, Tem., qui aurait blé pris dans l'île Heli- 
goland. Le Squamatus habite Java; comment a-t-il pu de la 
gagner une île du nord? une pareille émigration n'est pas pro- 
bable. Si réellement 1 y a été pris, c'est sans doute un individu 
échappé d'une cage. M. Boi6 n'aurait-il'pas considére comme 
tel un Turdus auroreus ? 

GRIVE CHANTEUSE ou DES VIGNES, Turdus musicus, Lin., 
Viein. Tem.; Turdus minot, Briss.; enl. 406; pl. 164 R.; 
Encycl., pl. 174, f. 1. 

Passe en grand nombre en octobre dans nos départements 
septentrionaux et revient en mars. C'est de toutes les Grives la 
plus délicate et la plus recherchée par les gourmands. Quelques 
unes nichent dans nos bois. Varie souvent ; j'en ai une blanche 
et une tapirée de cette couleur. 

Iris brunatre. 

DRAINE OU DRENNE, Turdus viscivorus , L~D., Vieill. ; Turdus 
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major, Briss. ; vulgairement Grive du pays ; enl. 489 ; pl. 162 
R. ; Ericgol. , pl. 174, f. 2. 

Espkce la plus grande; sédentaire et solitaire dans nos dépar- 
tements du nord; niche dans les bois; de passage en Provence 
et  en Lorraine; quelques-unes cependant y sont sédentaires 
comme dans notre contrée; niche aussi dans les forêts peu 
élevées des Pyrénées. 

Iris noisette brunâtre. 

GRIVE DoIIEE, Turdus aureus , Faune de la Moselle ; T. Varius, 
seu Withei , Tem. 

Figurée sous ce dernier nom par M. Gould, naturaliste anglais. 
Cet oiseau est ainsi décrit dans la Faune du département de 

la Moselle, annke 1836 : 
a Longeur Il pouces 3 lignes. 
)) A beaucoup de rapports avec la Grive Draine, mais ses pro- 

portions sont d'un tiers plus fortes; toutes les parties supé- 
rieures de son plumage sont d'un brun olivgtre clair, reflets 
dorés obscurs, chaque plume terminée par une tache noire en 
forme de demi-lune, dont le cbté antérieur est légérernent 
concave; les parties inférieures telles que la gorge, le cou et la 
poitrine, sont d'un blanc jaunâtre qui se fond sur les cbtés avec 
les teintes plus fonckes du dessus du corps, mais le ventre est 
d'un blanc pur; toutes les plumes de cesparties terminées aussi 
par une légére tache noire en demi-lune, coupée carrément 
ou en ligne droite en avant, au lieu que dans la Draine, ces 
taches sont plus petites, triangulaires et en fer de lance ; cou- 
vertures alaires supérieures noires, terminées de blanc rous- 
sâtre qui remonte en pointe sur la tige de la plume; pennes 
primaires d'un brun noirâtre , liserées de rouss4tre et blanches 
intérieurement, h l'exception de la première ; pennes secon- 
daires rouss4tres en-dehors et noirâtres en-dedaus, avec la 
partie mitoyenne intérieure blanthe ; couvertures inférieures 
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des ailes blanches et noires dans le milieu, ce qui forme sous 
l'aile une bande de cette dernière couleur; queue noire , B 
l'esception des quatre plumes intérieures qui sont d'un roux 
olivatre en-dessus, les suivantes terminées par une tache 
blanche, et la derniére bordée de roussatre. s 

M. J. Holandre, conservateur du musée d'histoire naturelle de 
Metz, dit que cet oiseau a été tué A quelques lieues de cette 
ville, dans le mois de septembre, en la compagnie d'autres 
Grives; qu'un individu semblable exislait en 1820 au Muséum 
de Paris sous le nom de Draine , variété A ,  et qu'aujourd'hui 
plusieurs individus de la NouvelleHollande, qui paraissent de la 
meme espéce , y sont désignés sous le nom de Turdus squama- 
tus. 

Serait-ce le Tz~rdus auroreus de Pallas, décrit par M.Rrehm, 
qui aurait été pris prés de Braconswick en 1820, st prês de 
Breslaw en 1826 1 

M.Temminck, dans la 4.0 partie de son Manuel, décrit ce Merle 
et le désigne, d'après M. Gould, sous le nom da Turdus varius 
serc Withei, et dit qu'il visite accidentellement l'Europe occi- 
dentale et qu'il a été tué en Angleterre, A Hambourg sur le 
Rhin et en Allemagne. 

LITORNE, Turdus pitaris, Lin., Vieill., Tem. ; vulgairement 
double Grive; enl. 490 sous le nom de Calandrotte ; pl. 164 R.; 
Encycl., pl. 178, fig. 1, mal faite. 

De passage rbgulier aprks les précédentes; en moins grand 
nombre au printemps qu'en automne. 

Elle voyage par grandes bandes, et quelques unes restent 
quelquefois dans nos campagnes durant tout l'hiver. Elle a 
l'iris brun. Son plumage varie souvent. J'en posséde une rousse 
et une tapirée de blanc. Quelques couples nichent annuelle- 
ment dans les environs de Bergues. 

15 
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MAUVIS, Turdus iliacus, Lin., Rriss. , Vieill., Tcm. ; enl. 51 ; 
pl. 161 R.; Encycl., pl. 174, fig. 4. 

De passage annuel et régulier en grand nombre en octobre 
et en novembre. Cette espéce arrive en même temps et apr8s 
la Grive chauleuse; voyage, comme la Litorne , par grandes 
bandes ; très-répandue aussi dans toute la France ; niche 
dans le nord de l'Europe. Varie accideniellement. J'en ailune 
couleur isabelle. 

Iris brun. 

PETITE GRIVE, Turdw minor, Lath., Br. 

31. Brehm assure qu'elle a été tuée le 22 décembre 1825 
dans le duché d'Anhalt-Gotha, prés de l'Elbe. M. le professeur 
Schinz m'écrit que M. Nmmann, autre naturaliste allemand, 
l'a regue en chair en 1838, provenant d'une forêt de cette 
contrée ou elle a été tirée. Ne la connaissant pas, je ne puis 
en donner la description. Il est probable cependant que je l'ai 
regue dans un envoi qui m'a ét6 fait de New-Yorck en 1834, 
à en juger par la courte description qui se trouve page 102, 
3.e partie du Manuel d'ornithologie. 

MERLE NOIR, Turdus merd  a. Lin., Vieill., Tem.; Merle de 
France, Ruff.; Merle commun , Cuv. ; vulgairement Mouviard; 
enl. 2, mâle, 155, femelle; pl. 166 R., mâle, 167, femelle; 
Encycl., pl. 196 , f. 1 ;atl., pl. 38, f. 1. 

Sédentaire, solitaire , défiant et très-recherché par les oise- 
leurs; s'apprivoise aisément et apprend A siffler et même ;l 
parler; répandu dans toute la France et trés-sujet A varier. J'en 
posséde un blanc, des panachés et un gris de lin. P. Roux a 
figure, pl. 170, une variété constante qui a ,  dans sa jeunesse, 
la queue traversée d'une large bande blanche et qui ne s'éloigne 
pas des montagnes des environs de Nice. Dés la première mue 

le blanc disparaît. 
Iris brun noir. 
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MERLE A PLASTRON OU A COLLIER, Turdus torquatus, Lin., 
Vieill., Tem. 

De passage annuel en octobre, en novembre et au printemps 
A la fin d'avril et au commencement de mai. Le passage a été 
considérable dans 1cs environs de Lille au printemps dernier. 
Il voyage isolément, niche sur les Hautes-Pyrénbes, en Suisse 
et en Allemagne. On le trouve non seulement dans toute la 
France, mais encore dans presque toutes les parties de l'Eu- 
rope. 

Iris brun noisette. 

MERLE ERRATIQUE OU LITORNE DU CANADA, T U Y ~ U S  rnig~a- 
torius , Lin., Vieill. , Tem. ; Turdus Canadensis, Briss. ; en]. , 
556, f. 1. 

Tué plusieurs fois en Allemagne. Habile principalement 
1'Amérique-Septentrionale. Je l'ai r e p  de New-Yorck et de la 
Géorgie, ou il est très-commun. Le pasteur Brehm dit qu'on en 
a vu dans les environs de Vienne en Autriche. 

Iris brun noir. 

MERLE A GORGE NOIRE, Turdus atrogularis . Tem., Vieill. 

Habite la Hongrie et la Russie. M. Risso l'indique comme 
sedentaire ii Nice. 

Il a &té figuré par M. Naumann en Allemagne, et en France 
par M. Werner, daus l'atlas du Manuel de M. Temminck. 

Iris brun noir suivant ce dernier naturaliste. 

MERLE N A U M A ~ N ,  Turdus Naumatmii, Tem., Vieill.; pl. col. 
514, m$le adulte sous le nom de Merle Eunome. 

Habite les contrées orientales de l'Europe, la Hongrie et la 
Dalmatie. On le dit de passage en Autriche 

MERLE BLAFARD OU PALE, T u r d u ~  pall idw, Pal1 , Gm., Tem. ; 
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pl. col. 115, jeune sous le nom de Merle Daulias; Turdus 
Wernerii, Bonelli; Turdus Naumannii de i'atlas du Manuel 
d'ornithologie par Werner (1) . 

On assure qu'il a été tué en Saxe, en Silésie, dans les envi- 
rons de Turin et sur les Alpes maritimes. M. le professeur 
Schinz m'écrit qu'un individu tiré dans une forét de l'Alle- 
magne, en 1838, a été envoyé M. Naumann. 

MERLE A SOURCILS BLANCS, Furdus Sibiricus , Pail., Gm., Tem. 

Espèce de la Sibérie qui, dit-on , a été tuée dans la Russie 
méridionale. Elle est décrite avec soin dans le suppl8ment du 
Manuel ornithologique de M. Temminck. 

MERLE DE ROCHE, Turdus saxatilis , Laih., Vieill., Tem. ; 
Turdus et  Lanius infaustus , Gm. ; enl., 562, mâle. 

Habite la Suisse, la Franche-Comté, les Pyrénées, la Pro- 
vence, l'Italie et la Corse; recherche les lieux arides et sau- 
vages. 

La femelle différe du mâle et les jeunes des vieux. 
Iris brun clair. 

MERLE BLEU, Turdus cyanus, Gm. et des auteurs; enl. 250 
sous le nom de Merle solitaire femelle d'Italie, représente 
un jeune mille ; pl. 173 R, mâle et 174 femelle adultes. 

Habite le midi de l'Europe, l'Espagne, la ~ardaigne, la Corse, 
la Morée ; n'est pas rare dans la Provence, où il est sédentaire, 
et dans la Franche-Comté aux environs de Besancon. 

Iris brun clair. La femelle et les jeunes ont un plumage qui 
diffbre de celui du mâle. 

(1) Je cite i regret cet ouvrage, parce que les 6giires sont en gknéral irbs- 
maiivaisea et indignes d'un peintre di1 Muséum d'histoire naturelle de Paris. 
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b1.e genre. TURDOIDE, 1x03, Tem. 

Ce genre, nouveau pour l'ornithologie européenne, est ainsi 
caractérisé par M. Temminck : a Bec plus court que la tête, 
comprimé, fléchi dés sa base, pointe courbée et faiblement 
échaiicrke ; des poils roides tl la. base du bec ; narines basales, 
latérales, ovoïdes, tl rnoitib fermées par une membrane nue ; 
pieds courts et faibles, tl tarse plus court que le doigt du milieu; 
ongles courts et grêles; ailes courtes et arrondies. n 

TURDOIDE os sua ,  Ixos obscurus, Tem. 

Je possbde cet oiseau depuis long-temps. Je l'ai acheté A 
M. Boissonneau, qui m'a assuré l'avoir recu de l'Andalousie oh 
il serait assez commun. M. Temminck le décrit dans la 4.e partie 
de son Manuel. 

42.e genre. MARTIN, Acridotheres, Vieill. ; Pastor, Tem. 

Bec en coin, allongé, faiblement déprimé , droit , courbé 
seulement à la pointe, qui est Iég8rement kchancrée; narines à 
moitié fermées par une membrane, couvertes de petites plumes ; 
pieds forts ; tarses plus longs que le doigt du milieu. 

Une seule espéce est connue. Elle vit d'insectes et parait 
avoir les mêmes mœurs que les ~tourneauu. 

MERLE ROSE OU MARTIN ROSELIN, Turdus roseus, Vieill. ; 
T. releusis, Gm.; T. merula rosea , Briss.; P a ~ t o r  rosews, Tem. ; 
enl. 251 sous le nom de Merle couleur de rose de Bourgogne ; 
pl. 177 R., l'adulte, i77 bis, f. 1, jeune de l'année, f. 2, tète 
du jeune dans la seconde année; Encycl., pl. 176, f. 4, l'adulte. 

De passage dans le midi de l'Europe; accidentellement dans 
le nord; quelquefois en Provence , en Lorraine, dans les dépar- 
tements des Vosges, des Hautes-Alpes et en d'autres localités 
de la France. On l'a tué dans les environs d'Abbeville et trouve 
en Angleterre et en Suisse. 
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Iris brun fond suivant M. Temminck. 

43.e genre. AGUASSIERE, Hydrobata, Vieill. ; Sturnus, Lin. ; 
Cincle , Cinclus , Tem. 

Bec droit, arrondi et emplum6 A son origine, finement den- 
telé sur les bords et fléchi A sa pointe ; narines fendues en  long 
e t  recouvertes par une membrane. 

Les Cincles recherchent les bords des eaux limpides et  les 
lieux rocailleux oh il existe des cascades. C'est au fond d e  l'eau 
qu'ils trouvent leur nourriture qui paraît mnsister e n  che- 
vrettes et en mollusques d'eau douce. 

CINCLE PLONGEUR, Hydrotata albicollis, Vieill. ; Ginclus 
aquaticus, Bechst , Tem. ; Sturnus cimclus , Gm. ; Merle d'eau, 
Ruff.; enl. 940 ; pl. 178 R. , l'adulte, 179, le jeune avant la 
première mue. 

Assez répandu en Europe. Habite la Suisse , l'Allemagne, la 
Hollande, l'Italie, les Pyrénées et divers points de la France où 
il y a des cascades et des eaux vives. Celles de  la Nive, depuis 
Cambo jusqu'h sa source, sont fréquentées par un grand nombre 
de Cincles. 

Le mâle a le blanc de la poitrine plus étendu que la femelle, 
bordé de  roux, et est un peu plus petit qu'elle. Celle-ci a l'ab- 
domen pointillé de blanc gris. 

Iris noisette. 

CINCLE A VENTRE NOIR , Cinclus melanoguster, Br. 

Il habiterait, suivant le pasteur Brehm , les parties orien- 
tales du nord et on le trouverait sur les bords de  la Baltique 
dans les hivers rigoureux. M. Temminck doute que ce soit une 
espece, et peut-être n'est-ce qu'une variété individuelle. On ne  
saurait qu'approuver la circonspection du célkbre naturaliste 
hollandais, sachant que hl. Brchm fait des espèces pour la 
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moindre différence qu'il remarque dans la distribution des 
couleurs, la  longueur du bec, des pattes,  etc. Toutefois, 
M. ~ e m m i n c k ,  dans la 4.e partie de son Manuel, dit qu'il en a 
recu deux du colonel de Feldegg e t  qu'ils lui paraissent être 
d& Cincles plongeurs d'un âge avancé ou de simples variétés 
locales. 

Celte espéce, peu connue et  très-rare , habile, dit-on , la 
Crimée, et  aurait, suivant M. Temminck , l'iris bleu. 

46.e genre. ACCENTEUR OU PEGOT , Accen~or, Bechst , Vieill., 
Tem.; Motacilla, Lin. 

Bec d e  moyenne longueur, plus large que haut a sa base, 
échancré et  acéré sa pointe, A bords recourbés en-dedans; 
narines percées dans une membrane. 

Les Accenteurs ont été réunis aux Fauvettes par Vieillot 
dans l'Encyclopédie e t  dans une Monographie inédite des Fau- 
vettes e t  des Pouillois. Ils vivent d'insectes. 

PÉGOT on FAUVETTE DES ALPES, Accenfor alpinus, Vieill. , 
Tem.; Motacilla alpima, Gm.; enl., 668, f. "2 pl. 204 R. ; 
Encycl., pl. 116, f. 3, sous le nom d'Alouette des Alpes. 

D'apparition accidentelle dans le nord de la France. 11 a été 
tué A Saint-Omer. C'est un oiseau des montagnes les plus éle- 
vées des Alpes et  des Pyrénées. II se montre l'hiver en Pro- 
vence e t  a été trouvé en  Angleterre. 

Iris brun clair. 

MOUCHET OU FAUVETTE D'HIVER, Accentor rnodularis, Vieill., 
Tem. ; Motacilla modzctaris , Gm. ; Traine-buisson ou Fauvette 
d'hiver, Bu& ; vulgairement Moineau de haie; enl. 115, f. 1 ; 
pl. 205 R , ;  Encycl., pl. 114, f. 3. 
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Habite la France et presque toutes les parties tempérées de 
I'Europe. Se tient dans les bois durant l'été, s'approche des 
habitations dés le mois de novembre, et descend en hiver jusque 
dans la cour des fermes, pour y manger des graines. Il vit trés- 
bien en uolikre. On lui donne la même nourriture qu'aux 
oiseaux granivores. 

Iris brun. 

ACCENTEUR MONTAGNARD, Acc~ntor mo~btanellus, Tem.,Vieill.; 
Sylvia montanella, Lath.; Motacilla montanella , Pall. 

Oiseau de la Sibérie, que l'on voit, dit-on, assez souvent 
l'hiver en CrimBe, et qiielquefois en Hongrie et en Italie. 

ACCENTEUR CALLIOPE, Accewtor Calliope, Tem. ; Motacilla 
Calliope ; Gm., Pall. ; Twrdus Calliope, Lath. 

Habite particuliérement le Kamtschatka , la Sibérie et le 
Japon. On le trouve quelquefois dans les provinces méridio- 
nales de la Russie européenne. 

Iris brun suivant M. Temminck. 

45.0 genre. Mo~rTEux ou TRAQUET, OEwanthe , Vieiii. ; Mota- 
cilla, Lin. ; Sylvia, Lath.; Srnicola, Bechst , Tem. 

Bec gréle, droit, plus large que haut A sa base qui est garnie 
de quelques poils, trbs-fendu ; mandibule supérieure un peu 
obtuse, échancrée et courbéc seulement la pointe; narines B 
moitiB fermées par une membrane; tarses plus ou moins longs; 
queue légérernent fourchue. 

Les Motteux se nourrissent de graines et surtout d'insectes. 
Ils habitent de préference les lieux arides et incultes, les landes 
et les rochers. Ils ont la singulihre habitude de remuer leur 
queue. 

MOTTEUX NOIR OU TRAQUET BIEUR, OEnauthe leucicrus, Vieill.; 
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Turdzls leucurus , Lin. ; Saxicola cachinnans , Sem.; Merle à 

queue blanche, Cuv. ; pl. 197 R, , le male. 

Habite le midi de la France ; les Pyrénkes , d'où je l'ai recu 
plusieurs fois, l'Espagne, la Corse el la Sardaigne. 

La femelle diffbre du mâle; ses couleurs sont plus sombres. 

MOTTEUX CENDRÉ OU TRAQUET MOTTEUX, OEnanthe cinereus, 
Vieill. ; Motacilla œnaltthe, Gm. ; Saxicola œnanthe, Tem. ; 
vulgairement Cul blanc ; enl., 554, f. 1, le mâle, f. 2, la femelle ; 
pl. 198 R. 

Niche dans les terrains arides et élevés des environs de 
Lille. Arrive en avril et nous quitte dans le courant de sep- 
tembre et quelquefois d'octobre; commun sur les cbtes de 
Dunkerque, lors de son passage en automne et au printemps. 
Ses voyages se font par petites bandes. C'est un manger délicat 
lorsqu'il est gras. 

Les Motteux que i'on prend sur les bords de la mer sont 
beaucoup plus forts que ceux qui ,nichent dans nos plaines et 
diffèrent aussi par le plumage, qui offre plus de roux eu été. 

Iris brun foncé, 

MOTTEUX OUTRAQUET STAPAZIN, CBnanthe stapazina,vieiil.; 
Saxicola ocnanthe, Tem. 3 pl. 199 R., f. 1 , le vieux male, f. 2 ,  
la femelle. 

Des contrées méridionales de la France. Trés-commun , dit- 
on,  en Dalmatie et en Morée. Je l'ai reçu de Marseille et des 
Hau tes-Pyrénkes. 

Iris brun foncé. 

MOTTEUX REGNAUBY OU TRAQUET OREILLARD, OEnanthe albi- 
collis, Vieill. ; Saxicola aurita, Tem. ; pl. 200 R., le vieux 
mâle. 
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Du midi de la France. Moins commun que le précbdent. Je 
l'ai requ plusieurs fois des Hautes-Pyrénkes. 

Iris brun foncé. 

MOTTEUX PLESCHANK OU TRAQUET LEUCOMBLE, Saxicola leu- 
comela , 'rem. ; Syluia leucornela, Vieil]. 

Habite les parties orientales du midi de l'Europe, le Levant, 
la Crimée et les bords du Volga, où il ii été rencontré par 
Pallas. C'est un oiseau fort rare qui se trouve dans peu de col- 
lections. 

Iris noirâtre suivant Vieillot. 

TARIER, OEnanthe rubetra , Vieil]. ; Motacilla rubetra , Gm. ; 
Saxicola rubetra, Tem. ; vulgairement Fauvette d'herbes ; enl., 
678, f. 2 ,  mâle. 

Commun dans le nord de la France en été. Niche dans nos 
prairies et nos champs de colza; arrive dés la fin de mars et 
nous quitte en octobre et en novembre. On le trouve dans 
presque toutes les parties tempérées de l'Europe. 

La femelle différe du mâle et les jeunes des adultes. 
Iris brun foncé. 

TRAQUET OURUBICOLLE, mnanthe rubicolla,Vieill. ; Motacilla 
rubicolla, Gm.; Sasicola rubicolla , Tem. ; enl., 6'18, f. 1 ; 
pl. 201 R., vieux mâle, Encycl., pl. 117, f. 4 ,  le mâle. 

Il est beaucoup moins commuii que le précédent. Un petit 
nombre niche dans notre contrée. On le rencontre dans presque 
toute-l'Europe. 

La femelle différe également du mâle et des jeunes. 
Je posséde une variét13 blanche. 
Iris brun noir. 

46.6 genre. ALOUETTE, Alauda, Lin. et des auteurs. 
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Bec cylindrique , entier, plus ou moins long et épais , plus 

OU moins droit ou arqué, garni Si sa base de petites plumes 
dirigées en avant ; narines arrondies, à demi closes par une 
membrane; deux pennes secondaires des ailes allongées et 
échancrées; ongle post6rieur subulé, plus ou moins droit, sou- 
vent plus long que le  pouce ; queue de longueur moyenne, 
plus ou moins fourchue. 

Les alouettes se nourrissent de graines, d'herbes et d'in- 
sectes; elles ne perchent généralement pas et se tieniienl A 
terre dans les champs. Onze espéces sont admises ; savoir : 
l'Alouette des champs, la Lulu, l'Alouette hausse-col noir , 
l'Alouette Kolly , le Cochevis, la Caldndrelle , l'Alouette isabel- 
Jine , la Calandre, l'Alouette nègre, l'Alouette Dupont et la 
Bifasciée. On trouve encore indiquées, dans l'Encyclopédie nié- 
thodique , l'Alouette du Mongole, Alauda Mongolia, Pallas, 
e t  l'Alouette peinte, Aiauda picta , Hermann. La première 
aurait été tuée dans la Russie méridionale (1) et  la seconde près de 
Strasbourg (2). Cette dernière pourrait bien n'être qu'une variété 
accidentelle. Nous divisons les Alouettes, à l'exemple de RI. Tem- 
minck , en trois sections. La preniiére comprend celles qui ont 
le bec moins gros, cyliudrique et presque droit ; la seconde, 
celles qui ont le bec gros et fort, et la troisihme , celles qui ont 
le bec aussi long ou plus long que la tète et légèrement arqué. 

-4louettes qui ont le bec moins gros,cylindrique e t  presque droit. 

ALOUETTE DES GHASIPS , Alaudu aruensis, Lin., Vieill., 
Tem. ; Alauda, Briss. ; vulgairement Aloue ; enl. 363, f. 1 ; 
pl. 180 R.; Encycl. pl. 110, f. 4. 

(1) Pall., Voyage, t. 3 ,  p. 6g7; Encycl., t. I ,  p. 315. 
(2) Encycl., t. r , p .  333. 
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Sédentaire et commune. Il s'en fait nkanmoins un passage 
considérable dans le mois d'octobre. Lorsqu'il y a de la neige, 
on en prend par milliers aux lacs sur nos cBtes maritimes. Trks- 
recherchée par nos oiseleurs A cause de son chant. C'est un 
manger trbs délicat, en automne. 

Elle a l'iris brun. J'en posséde une noire, une isabelle, une 
rousse, une gris-de-lin et une autre ti pennes blanches. La 
Coquillade et l'Alouette d'Italie, de Buffon, me paraissent &tre 
deux variétés de cette espéce. 

Type dugenre Alauda, Less. 

ALOUETTR LULU, Alauda cristatella, Lath., Vieill. ; Al. ar- 
b o r e ~ ,  Lin., Tem. ; Cujelier, Bu& ; vulgairement petite Aloue ; 
enl. 503, f. 2,  sous lenom de petite Alouelte huppée ; pl. 183 R. 

De passage irrégulier; répandue daus presque toutes les 
parties de la France et de l'Europe. Elle voyage par petites 
troupes qui ne se mêlent pas aux grandes bandes d'Alouettes 
communes. 11 en reste quelquefois en Provence durant l'hiver. 
On la dit sédentaire dans les Landes. Elle se perche. 

Iris brun. 

ALOUETTE HAUSSR-COL NOIR, Alauda alpestris, Vieill., Tem. ; 
Al. sibirica et flava, Gm. ; Philerernos alpestris, Br, ; enl. 650, 
f. 2, sous le nom d'Alouette de Sibérie. 

On la trouve en hiver dans les environs de Nancy , dans les 
plaines de la vallée du Rhin, et en Angleterre. M. Temminck 
dit qu'elle niche en Hollande. Elle est répandue dans le nord 
de l'Europe, de 1'Asie et de I'Amérique. 

Cette Alouette se trouve dans presque toutes les collections 
de France; mais il n'y en a peut-ètre pas une qui ait été tuée 
en Europe. Toutes celles que vendent les marchands de Paris 
comme européennes sont exotiques. 

Type du genre Brachonyx , Less. 
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ALOUETTE KOLLY , Alauda Kollii, Tem. ; pl. col. 305, f. 1. 

Cette Alouette a été décrite et figurée par M. Temminck. 
Eile a été prise prés de Dijon et parait être le seul individu 
connu. 

ALOUETTE COCEEVIS , Alauda cristata, Lath., Briss., Vieill., 
Tem. ; vulgairement Aloue huppée; enl. 503, f. 1; pl. 184 R.; 
Encycl., pl. I l l ,  f. 3; Atl., pl. 66, f. 2. 

Sédentaire. Habite les champs qui avoisinent les grandes 
routes, sur lesquelles ont la voit i chaque instant, y chercher 
de la nourriture dans la fienle des chevaux. Plus recherchée par 
les oiseleurs que 1'Alouette commune, parce qu'elle apprend 
plus facilement les airs de la serinette. Sachair est moins bonne 
que celle de cette dernibre. On la trouve dans beaucoup d'en- 
droits en France. 

Iris brun noisette. 
Deux Alouettes du midi de l'Espagne, que je possede, res- 

semblent beaucoup au Cochevis ; mais elles en différent par le 
bec qui est plus court, la mandibule supérieure qui est moins 
fléchie i son extrémité, par une taille sensiblement moins 
longue et  ses couleurs plus foncées. 

ALOUETTE CALANDBELLE, Alauda arenaria, Vieill. ; Al. bra- 
chydactyla, Leisler, Tem.; pl. 182 R.; Encycl., pl. 232, f. 1. 

Habite la Provence, la Champagne, les Pyrénées, le long de 
la Méditerranée et dans presque tout le midi de l'Europe. Il y en 
a qui passent l'hiver en Provence et d'autres qui se rendent 
en Afrique, pour y passer cette saison. Un grand nombre nichent 
dans le département des Hautes-Pyrénées d'oh je l'ai regue 
plusieurs fois; je l'ai regue aussi de la Lorraine. 

Iris brun clair. 

ALOUETTE ISABELLINE, Alauda isabellina , Tem.; pl. col. 2&, 
f. 2, d'aprés un sujet d'Arabie. 
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Habite la Grbce et l'Espagne. Elle ressemble &la Calandrelle ; 

mais elle est plus forte.'Je l'ai reçue de la Morée où elle n'est 
pas rare, quoiqu'il n'en soit pas question dans la relation de 
l'expédition scienlifique ordonnée par le gouvernement. 

%.a Section. 

Alouette ;i bec gros et fort. 

CALANDRE, Alauda calandra, Lin., Vieill., Tem.; Alauda 
Sibirica, Pall.; enl. 363, f. 2; pl. 185, f. 1, R., f. 2 ,  jeune au 
sortir du nid. 

Habite les parties les plus méridionales de la France, les 
PyrénBes, i'Espagne, l'Italie" la Sardaigne, la Morée et 10 
nord de l'Afrique. 

Iris brun. 
La femelle diffbre peu du male, mais les jeunes, avant la 

premiére mue, sont trh-reconnaissables. 
Type du genre Calandra, Less. 

ALOUETTE NÈGRE, Alauda tatariea, Pall., Lin; Al. mutabilis, 
Gm.; enl. 650, f. 1 ; Encycl., pl. 112, f. 4, sous le nom d'Alouette 
noire. 

Habite l'Asie. On l'a trouvée dans plusieurs provinces de la 
Russie et en Italie. On dit qa'elle passe l'été dans le midi de la 
Tartarie et l'hiver sur les bords de la mer Caspienne. Suivant 
M. le professeur Lichtenstein, le plumage noir pur est la robe 
de printemps des vieux oiseaux. Sa rote se forme par l'usé des 
bordures colorées des plumes. En automne le plumage est 
jaune gris; le ventre, les ailes et la queue sont noirs, les 
pennes secondaires des ailes et de la queue sont bordées de 
gris blanc; h la poitrine il y a des plaques écailleuses vers les 
bords les plus éIroits des plumes. Les jeunes de l'année n'offrent 
presque pas de noir et on1 le bec moins fort. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 239 ) 

ALOUETTE DUPONT, Blauda Dupontzi', Vieill., Tern.; pl. 186 R.  

Accidentellement en Provence et dansles îles d'Hyéres. Habite 
la Syrie, quelques parties de la c6te barbaresque et le midi de 
l'Espagne. On en a trouvé plusieurs sur le marché de Marseille. 

Iris brun suivant P. Roux. 

ALOUETTE BIFASCIEE , Alauda bifasciata, Lichtenstein, Tem.; 
pl. col. 393. 

De passage accidentel en Provence et en Sicile. On dit qu'elle 
est commune dans l'île de Candie et qu'on la trouve dans le 
midi de l'Espagne. Cette Alouette ressemble beaucoup i la 
précédente. Elle a l'iris brun. 

Du genre Sirlis , Gerthilauda , Less. 

4'i.e genre. PIPI, Antht~s, Vieill., Tem., et des auteurs mo- 
dernes; Alauda, Lin. 

Bec glabre 8 sa base, grBle , à bords fléchis en-dedans au 
milieu, Bchancré à sa pointe; ongle postérieur le  plus long, 
subulé et plus étendu que le pouce : 

Les Pipis sont insectivores; ont de grands rapports avec les 
Alouettes et les Bergeronnettes et établissent, pour ainsi dire, 
un passage insensible des unes aux autres. Leur plumage varie 
suivant l'âge, les saisons, l'état de mue et les localités qu'ils 
habitent. Aussi n'est-il pas étonnant que toutes les espécea ne 
soient pas bien connues; que plusieurs aient été confoudues 
entr'elles e t  portent le  même nom, tandis que des individus 
d'une même espéce aient été décrits sous des dénominations 
différentes, suivant les lieux où ils ont été trouvés. De là les 
Anthus petrosus , rupestrir , palustris , Eittoralis, etc., qui ne 
constituent qu'une seule espéce; de 18 aussi les aguaticus , 
nzontanw, campestris, qui ne sont que des états différents de la 
Spipolette. D'après la comparaison de tous les Pipis que je me 
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suis procurés, et les travaux récents de M. Temminck ( l ) ,  je 
n'admets que les espéces suivantes : Pipi des buissons, P. rous- 
selin, P. spipolette, P. obscur, P. A gorge rousse, P. des arbres 
et Pipi richard. 

PIPI DES BUISSONS OU FARLOUSE, Anthus sepiarius , Vieill. ; 
Alauda mosellans , Gm. ; Alatcda sepiaria, Briss.; An Juspra- 
tensis, Sem.; vulgairemeut Pieuquette; enl. 660, f. 2 ,  sous le 
nom de Cujelier; Encycl., pl. 116, f. 1; Atl., pl. 71, f. 1. 

De passage dans les mois de septembre, d'octobre et de mars. 
Quelques uns nichent dans nos herbes. C'est le plus petit des 
Pipis d'Europe et un fort bon manger en automne, époque oh 
il est gras, Trés-commun dans presque toute la France. On le 
prend en grand nombre son passage d'octobre dans les envi- 
rons de Lille. On le trouve en hiver en Dalmatie et en Sicile. 

Iris noir. 
Le plumage du Pipi des buissons offre de grandes variations 

dans les teintes et les taches, suivant l'âge, les saisons et les 
localités qui l'ont vu naître. C'est B cette espéce qu'il faut 
rapporter, suivant moi, l'dnthus tristis de M .  Baillon, décrit 
ainsi, dans le catalogue des oiseaux d'Abbeville : 

<r Les parties supérieures d'un brun olive ; les parties inf& 
rieures d'un blanc obscur, varié de noir ; la poitrine et les hy- 
pochondres offrent des taches oblongues trés-noires, et striées 
sous l'aile; le bec brun; I'ongle postérieur long, peu courbé et 
trés-aigu; les pieds bruns; longueur totale 4. pouces 6 lignes (2). » 

PIPI ROUSSELIN, Anthus rufus ,Vieill. ; Motacilla maseilz'ensis, 
Gm.; Anthus campestris, Bechst., Anth. rufescens , Tem. ; la 
Rousseline Buff. ; enl. 661, f. 1, sous le nom d'Alouette des ma- 
rais; pl. 191 R., f. l ,  l'adulte, €. 2 ,  tête du jeune. 

(1) Voyez la 4.8 partie de son Manuel d'ornithologie , p. 633 et suiv. 
( 9 )  Traduction l i t thle .  
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De passage irrégulier, en septembre el en avril, dans le nord 

de la France; trés-rare dans les environs de Lille; se fait voir 
en Provence dans les premiers jours d'avril et dans le mois 
d'août. Je possède pliisieurs individus qui ont été pris en Lor- 
raine. On le trouve quelquefois en Hollande et on le dit trés- 
commun dans les Etats-Romains et dans d'autres contrées de 
L'Europe. M. Millet dit qu'en Anjou , on le voit sur les collines 
pierreuses, arides et parmi les bruyéres. Il établit son nid au 
pied d'un buisson ou dans une touffe d'herbes ; que ses œufs au 
nombre de 4 ou 5 sont bleuâtres, marqués de petites taches et 
de traits roux et  violacés. 

Iris brun foncé. Varie suivant l'âge et les saisons. 

PCPI SPIPOLETTE OU SPIONCELLE, Anthw aquaticus , Bechst. , 
Vieill., Tem.; Alauda campestris et  spinoletta, Gm., et des 
auleurs ; vulgairement Aloue des marais ; enl. 661, f. 2 ,  sous le 
nom d'Alouette Pipi ; pl. 192 R., la robe d'hiver. 

De passage annuel, en automne et auprintemps, dans les envi- 
rons de Lille, toujours en petit nombre; niche en France, en 
Suisse et dans l'orient de l'Europe sur les montagnes élevées 
et arides ; fait deux couv6es par an. Iris brun clair. 

On l e  voit, sur les Pyrénées au printemps, une hauteur 
considérable au-dessus du niveau de la mer et prés deBagnéres, 
vers le  pic du midi, A la fin de juillet. Le mâle et la femelle se 
ressemblent en été, mais les jeunes sont plus petits e t  offrent 
une teinte différente et un plus grand nombre de taches. Le 
passage du Pipi spioncelle a lieu dans les régions tempérées de 
l'Europe, et s'opére le long des eaux, des rivibres et des fleuves. 

L'Anthus aquaticus est l'oiseau jeune ou adulte en robe d'au- 
tomne et d'hiver, époques oii il descend dans les vallées et 
fréquente les bords des eaux. L'Anthws montanus de quelques 
auteurs est l'oiseau en livrée d'été, et durant tout le temps qu'il 
habite le haut des montagnes. 

16 
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PIPI OBSCUR OU MARITIME, Anthus obscurus, Tem.; Alauda 
obscura, Gm. ; Anth. Eittoralis , Br. ; Alaudaapuaticus , Gould, 
suivant M. Temminck ; Encycl. T. 1, p. 312. 

Le Pipi obscur est connu depuis longtemps par les amateurs 
du nord de la France, qui lui ont donné le nom sous lequel il 
est désigne dans la 4.0 partie du Manuel d'ornithologie. Je l'ai 
compris en 1831 daus mon catalogue des Oiseaux de cette con- 
trée. Il opére ordinairement son passage sur les bords de la 
mer ou dans le  voisinage des côtes. Je l'ai trouvé en automne 
f 839 derrière la citadelle de Lille , ainsi que le Pipi rousselin. 
M. Descourtils, lorsqu'il habitait Montreuil-sur-Mer, se le pro- 
curait chaque année en automne. 

On le voit pendant ses passages, au printemps et en automne, 
dans les falaises et les joncs situés A i'emboucbure de I'Adour 
dans le département des Basses-Pyrénées , surtout dans les 
irrigations formées par la marée où il trouve une abondante 
nourriture, qui parait consister en insectes marins et fluviatiles. 
M. de Lamotte m'écrit qu'il l'a tué dans quelques îles de la 
Bretagne. Il niche dans les parties septentrionales de PEurope, 
A Féroë, en Norwège et sur les cbtes nord de l'Angleterre. 
Ii ne paraît être que de passage, comme enFrance, en Hollande, 
en Danemarck et en Suede. 

L' Anthus palustris, Meissner, qui aurait été tué en Suisse , 
oii il habiterait les marais, doit être rapporté à cette espéce, 
ainsi que l'Anthus rupestris de Faber, qui aurait été pris dans 
le nord de l'Allemagne, de même l'Anthus Iittoralis du pasteur 
Brehm qui paraît être l'oiseau en robe d'hiver ou de voyage. 

Le Pipi maritime a l'iris brun fonce; varie surtout suivant 
les saisons et  les localités qu'il habite. 

PIPI à gorge rousse, Anthus rufogularis , Br., Tem. 

Oiseau d'Egypte et de Syrie , de passage accidentel en Alle- 
magne, en Sardaigne, en Sicile et en Dalmatie. Il aurait l'iris 
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brun et quelque ressemblance avec l'Anthus sepiurius. Il m'est 
inconnu. 

PIPI DES IRBBES , Anthus arboreus, Vieill., Tem. ; Farlouse ou 
Alouette des pr8s , Bu& ; Pipi des buissons, Tem. (1) ; vulgaire- 
ment double Pieuquette ; enl. 660 , f. 1 , i'adulte sous le nom de 
Farlouse; pl. 187 R. ; Encycl. , pl. 111, sous le nom d'Alouette 
des prés. 

On le trouve dans toute l'Europe. Niche dans nos herbes; 
nous quitte en octobre pourrevenir A la fin de mars; de passage 
en Provence. 

La Pivotte Ortolane de Buffon, enl. 654,, f. 2 ,  est, suivant 
P. Roux , un jeune individu de cette espkce. 

Iris brun. 

PIPI RICHARD, Anthus Richardi, Vieill., Tem. ; pl. 189 R., 
190, après la mue d'automne ; Encycl., pl. 232, f. 3; pi. col. 101. 

Habite le midi de la France, l'Espagne et l'Allemagne. De 
passage irrégulier dans les environs de Lille et de Dunkerque, 
en mai, octobre et quelquefois en novembre. On i'a tue en 
Artois et en Picardie. Il a été désignb sous le nom dc Anthus lon- 
gipes par feu M. Marchand, dans la Faune de la Moselle, année 
1825. 

Type du genre Corydilla, Less. 

45.e genre. HOCHE-QUEUE ou BERGERONNETTE ; MotacilEa , 

(1) Pourquoi M. Temminck a-t-il interverti les noms, et appelle-t-il Pipi des 
buissons le Pipi des arbres , et Pipi des prés celui de cet article ? Pourquoi aussi 
donner à celui-ci le nom de Farlouse, puispu'il rapporte le Pipi de ce nom, en]. 
161, f. 1, à sou Anthus arboreus ? Ne pourrait-on pas lu i  appliquer les reproches 
qu'il a adressés Vieillot, et lui dire qu'il vaut mieux conserver une dénomi- 
nation ancienne ou consacr6e par l'usage, que de la changer sans motifs, et 
rendre la synonymie plus obscure ? Qui se serait jamais douté qu'il est préfé- 
rable de traduire Anthus arboreus p u  Pipi des buissons ? 
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Lath., Vieil., Tem.; Motacilla et Budytes , CUV., et de quelques 
auteurs. 

Lesoiseaux de ce genre sont trés-reconnaissables. Ils ont le 
bec grêle, droit, cylindrique, échancré &la pointe et anguleux 
entre les narines qui sont glabres et ovales; les tarses longs et 
minces, le double plus long que le doigt du milieu; l'ongle du 
doigt postérieur beaucoup plus étendu que ceux des doigts du 
devant et plus ou moins courbé ; la queue tr8s-longue et  égale ; 
Pune des grandes couvertures se prolonge jusqu'h Sextrémité 
des rémiges. 

Les Bergeronnettes habitent les lieux ddcouverts, les champs, 
les prairies et le bord des eaux; recherchent presque toutes les 
troupeaux et vivent d'insectes. Leur mue est double et s'opére 
h la fin des mois de juillet et de février. Elles ont un vol court, 
ondulé et  l'habitude de remuer la queue lorsqu'elles se posent 
B terre, mais d'une maniére différente que les Motteux. On en 
compte généralement sep1 espéces : la Lavandiére , la Berge- 
ronnette lugubre , la Bergeronnette Yarrell , la Bergeronnette 
jaune , la Citrine, celle de printemps et la Flavéole. Quelques 
naturalistes, principalement M. Charles Bonaparte, admettent 
plusieurs autres espéces que M. Temminck regarde comme des 
variétés ou des races locales plus ou moins constantes de la 
Motacilla alba et de la Flava. 

LAVANDI~RE OU BERGERONNETTE GRISE, Motacilla alba, 
Vieill., Tem.; Mot. alba et cifierea, Gm.; Motacilla , Bris.; vul- 
gairement Hoche-queue ; enl. 652 , f. 1, robe d'été, 674, f. 1 , 
jeune avant la premiére mue sous le nom de Bergeronnette 
grise; pl. 193 R., f. 1, robe d'hiver, f. 2,  moitié de la robe 
d'été ; Encycl., pl. 123, f. 1, sous le nom de Bergeronnette de 
printemps. 

Commune et sédentaire ; une grande partie émigre néanmoins 
chaque année. Elle fréquents de préférence les lieux où il y a 
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des bestiaux. On la voit suivre le cultivateur qui laboure. Elle 
est très-répandue en France et dans d'autres contrées de 
l'Europe. M- Temminck assure qu'on ne l'a jemais trouvée en 
Angleterre. Iris brun! noir. Son plumageavarie suivant l'âge et  
les saisons. 

BERGERONNETTE LUGUBRE , Motacilla lzcgubris , Pail., Tem. 

Décrite comme européenne par M. Temminck ; confondue 
depuis longtemps avec l'espèce suivante ; trés-rare dans les 
collections de France. Ce naturaliste dit qu'elle est très-répan- 
due dans la Crimée, qu'on la trouve en Hongrie et accidentelle- 
ment en Italie, en Provence et en Picardie. Elle aurait, suivant 
cet auteur, l'iris jaune. 

BERGERONNETTE YARRELL , Motacilla Yarrellii, Ch. Bonap. 

Rare dans le nord de la France où elle niche quelquefois. 
Je possède un beau mâle adulte qui a été tiré, sur un champ 
prés de Lille, dans le mois de juin.De passage, en automne et au 
printemps, dans diverses localités du royaume. C'est B tort que 
M. Temminck , qui ne la considère que comme une variété ou 
race locale, dit qu'elle n'habite que la Grande-Breta, une e t  
qu'elle ne se fait voir qu'accidentellement sur le continent. Elle 
n'est pas rare en Anjou : M. Millet, qui l'a confondue, comme 
beaucoup d'ornithologistes, avec la Lugubris , assure qu'elle y 
est commune; qu'elle y arrive vers le milieu de l'automne e t  
repart vers la 6n de mars; que tous les individus d'un même 
canton se réunissent par troupes plus ou moins nombreuses, 
pour effectueraeur départ, et que les mâles et les femelles sont 
alors en habits de noces. 

Cette espèce a l'iris brun et parait fréquenter les mêmeslieux 
que la Lavandière. 

BERGERONNETTE JAUNE OU BOARULE, Motacilla boaracla, 
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Vieill., Tom.; Mot. boarula, Gm., Mot. pava, Briss. ; Mot.; 
chrysogas tra , Bechst. ; enl. 28, f. 1, sujet en robe d'hiver, 674, 
f. 2, individu en mue de printemps; pl. 195 R., f. 1 , mide en 
&te, f. 2 ,  moitié du miîle en hiver ; Encycl., pl. 122 , f. 5. 

Niche dans nos d6partements septentrionaux, mais en trés- 
petit nombre. On ne la rencontre guére qu'en automne dans 
lesenvirons de Lille et toujours isolBment. Je l'ai vue quelquefois 
en hiver, dans la cour de quelques grandes maisons de la ville; 
c'est au printemps qu'on la trouve, principalement en Provence. 
On dit qu'elle est sédentaire dans les Basses-Pyrénees et qu'on 
ne la voit jamais dans le nord de i'Europe. 

Son plumage varie suivant rage et les saisons, comme toutes 
les espéces du genre. 

EUe a b i s  brun noir. 

BERGERONNETTE CITRINE OU A TÊTE J A u m  ; Motacilla citreola 
et citrinella, Pall.; M. citreola , Tem. 

Espbce trbs-rare et peu connue, que je n'ai vue nulle part. 
Habite la Russie orientale et l'Asie, prés de Boukhara, d'où elle a 
Bté rapportée par le docteur Eversmann. On dit qu'eue a été 
tuée en Ligurie en 1821 et qu'elle est comprise par le profes- 
seur Calvi dans le catalogue des Oiseaux de cette contrée. 

BERGERONNETTE DE PRINTEMPS, Motacilla flava , Lin., Vieill., 
Tem.; M. aerna, Briss.; Budytes flavus, Cuv.; pl. 196 R., f. 1, 
le mâle, f. 2, le jeune; Encycl., pl. 122, f. 4, sous le nom de 
Lavandiére. 

Trbs-commune; niche dans nos champs de colza ; arrive en 
avril et nous quitte A la fin d'octobre et de novembre. On en 
prend un trés-grand nombre aux filets, A ces deux époques, 
derribre la citadelle de Lille ; elle est trks-répandue non seule- 
ment en France mais aussi dans toutcs les parties de l'Europe. 

Elle a l'iris brun noir et varic suivant Page, le sexe et les 
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saisons et même suivant les climats, si toutefois la Flnvéole et 
les Bergeronnettes A tête cendrée et A tête noire appartiennent 
t~ cette espéce, comme le prétend M. Temminck, aprés avoir 
dit ailleurs que la Flava est, dans toutes les contrées qu'elle 
habite, exactement la même. Voilh encore une contradiction 
qui ne devrait pas exister dans l'ouvrage de ce savant. 

BERGERONNETTE PLAVBOLE, Motacilla flaveola , Tem. 

Commune en Angleterre : on la trouve dans les environs de 
Lille, d'Amiens et d'Abbeville où elle est de passage. Elle passe 
&galement dans les champs prés de Bagnéres de Bigorre, dsns 
le mois de septembre et rarement au bord de l'eau et dans les 
prairies. Elle est indiquée dans la Faune de Maine-et-Loire 
comme une variété de la Flava. M. Florent Prévost la vend 
depuis longtemps sous le nom de Motacilla anglorum. 

Iris brun noirâtre. 

BERGERONNETTE YÉLANOCEPBALE , lllotacilla melanocephala , 
Lichtenstein, Ch. Bonaparte. 

Eile est considérée par M. Temminck comme une variété ou 
une race de la Flava, mais moins constante que la précédente. 
Il assure que M. Michaelles partage son opinion et qu'il a dans 
sa collection les individus les plus marquants qui servent 
prouver que le.cendr6, de la Bergeronnette de printemps, prend 
quelquefois une teinte plus ou moins noire. Je posséde la v6ri- 
table Melafiocephala des auteurs italienset plusieurs Flava avec 
la tdte d'un noir plus ou moins foncé, sans lignes sourcilieres. En 
les comparant, on remarque une diffërence notable dans les 
couleurs des petites couvertures des ailes et dans la longueur 
du bec. Celui-ci est plus fort et plus long dans l'individu de cet 
article, et le jaune des petites couvertures forme des croissants 
trbs-prononces A l'extrémité de chaque plume. Quoi qu'il en 
soit, on trouve la Mélanocéphale en Dalmatie, en Sicile et dans le 
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nord de l'Asie. Elle est rare en Italie et aétk trouvée en Suisse. 
Le d~cteur  Eversmann l'a tuée dans son voyage A Boukhara; 

M. le professeur Schinz L'a recue dela Grkce et me l'a envoyke ; 
M. Delahaye l'a obtenue de Pise et M. Feldegg l'a rapportée de 
Dalmatie. 

BERGERONNETTE A TÊTE GRISE, Motacilla cinereo-capilla, 
Ch. Bonaparte. 

C'est sans doute une des Flava avec la tête cendrée noire et 
sans bande sourciliére, que l'on trouvedans le nord de la Frauce, 
que RI. Charles Bonaparte à decrite et figurée comme espéce 
nouvelle, sous cette dénomination. Il dit qu'elle est commune 
enItalie et qu'on ne la voit pas dans le Nord. Il se trompe sur ce 
dernier point, puisque je me la suis procurée sur le marché de 
Lille. 

BERGERONAETTE FELDEGG , Motacilla FeEdeqgii. 

Elle doit être rapportée à rune des deux espéces ou races 
précédentes. M. Temminck pense qu'elle pourrait bien être le 
produit de leur mélange. 

49.8 genre. FAUVETTE, Syluia, Lath.,Vieill.; Motacilla, Lin.; 
Bec-Fin , Tem. 

Bec fin , subulé, lin peu dilaté sabase, étroit vers sa pointe, 
plus ou moins large , garni de quelques soies à ses angles ; man- 
dibule supérieure échancrée à son extrémité et souvent inclinée; 
mandibule iiiférieure droite, entière ; narines couvertes d'une 
membrane ; langiie lacérée sa pointe ; tarses maigres et allon- 
gés; trois doigts devant et un derrikre, les externes réunis à 
leur base; l'ongle postérieur le plus fort; queue de forme 
variable. 

La des Fauvettes sont de passage en France. Leur 
nourriture consiste en insectes et quelques baies ou fruits 
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mous. Elles se tiennent dans les bois, les vergers, les jardins et 
sur les bords des eaux ; font deux ou trois couvées par an ; les 
mâles partagent l'incubation et  quelques uns font entendre 
un chant plus ou moins melodieiix, pendant toute la durée des 
amours. Elles ont des couleurs plus vives et  plus nettes dans le 
midi que dans le nord, surtout celles à plumages verts et jaunes. 

La plus grande confusion a régné, et tout n'est pas encore 
éclairci, dans la nomenclature des espèces de ce genre fort 
nombreux. Des auteurs ont divisé, ainsi que le fait observer 
Vieillot, ce qu'on devait réunir; d'autres au contraire ont réuni 
ce qu'il fallait diviser. Les figures qui ont été publiées, loin 
d'apporter quelque lumière, n'ont fait qu'augmenter la confu- 
sion. Elles sont, en général, mal faites , inexactes, et  il en est, 
parmi les moins défectueuses, qui ne se trouvent pas d'accord 
avec le texte. Aussi rien n'est plus difficile que de donner une 
synonymie exacte des Fauvettes, e t ,  sans les écrits de Vieillot 
et de M. Temminck qui nous font mieux connaître les caractères 
propres i chaque espèce, il serait impossible d'en faire le dénom- 
brement. Afin d'en faciliter la détermination, je les diviserai en 
plusieurs groupes et  m16carterai un instant de l'ordre suivi 
par l'auteur qui me sert de guide. 

ire Section. 

Fauvettes qui ont la tête effilée ; la queue longue, étagée; la 
taille svelte, élancée. Becs-Fins riverains de M. Temminck. 

ROUSSEROLLE, Sylvia turdoi'des , Mey., Tem., Cuv. ; Turdus 
arundinaceus, Gm., Vieill. ; vulgairement Fauvette ou Rossi- 
gnol de marais ; enl. 513 ; pl. 165 R. ; Encycl., pl. 175, f. 1. 

Trés-commune, du printemps Li l'auton~ne, dans le nord de la 
France. lIabite les marais et les étangs boisés; y établit son 
nid, ainsi que dans les fossCs des places fortes. Ses mufs, au 
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nombre de quatre ou cinq, sont obtus, bleu verdâtre ou gri- 
sâtre, parsemés de taches et de points noirâtres et  cendrés, 
variables, et plus ou moins rapprochés. 

Durant la saison des amours, on entend le mâle chanter du 
matin au soir, attaché à la tige d'un jonc ou d'un roseau. Il 
est alors peu farouche et se laisse aisément approcher. Lors- 
qu'on tire après lui et qu'on le manque, il s'enfonce dans les 
plantes et reparalt presque aussitbt , en répétant son chant, 
cra, cru, cara, cara, au sommet d'une tige de roseau ou 
d'herbe. 

On ne l'entend plus aprbs les premiers jours de juillet, 
époque oh les nichées sont terminées. 

Cette espbce arrive vers la mi-avril et nous quitte à la fin 
d'août. Elle est également cornniune dans d'autres départe- 
ments de la France, en Hollande, en Suisse et  en Piémont. 
Elle forme le passage des Grives aux Fauvettes. Elle a l'iris 
brun grisâtre. 

FAUVETTE RUBIGIAEUSE , Sylvia rwbiginosa , Vieil]. ; Sylvia 
galactodes et rubiginosa, Tem. 

Habite le midi de l'Espagne, la Grèce et le Caucase. Vieillot 
dit qu'on la trouve dans les environs de Gibraltar et qu'elle se 
tient ordinairement sur les hords des eaux. M. Temminck I'a 
rangée d'abord parmi ses Becs-Fins Riverains, et dans la troi- 
sième partie de son Manuel, il l'a placée parmi ses Sylvains. 
Cette Fauvette n'est pas encore bien connue, quoiqu'elle se 
trouve dans presque toutes les colloctions de France. Latham 
l'indique comme une variété du Turdus arundiraaceus, notre 
Syluia arundinacea. 

FAUVETTE DES OLIVIERS, Sylvia oll;vetorutn, Tem. 

Nouvelle espkce décrite par M. Temminck dans la quatrième 
partie de son Manuel. Ce naturaliste dit qu'elle a été décou- 
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vertc par M. Strickland , qui s'en procura deux individus au 
printemps 1836, dans les Îles Ioniennes, prds de Zante , où 
I'espéce n'est pas rare. 

Iris noisette. 
Je ne connais pas cette espèce. Je ne la place ici que d'après 

les indications fournies par M. Temminck. 

FAUVETTE EFPARVATE OU BEC-FIN DE ROSEAUX, Sylvia stre- 
pera , Vieill. ; Sylvia arundinacea , Lath., Tem. ; Effarvate , 
Buffon, article de la Rousserolle ; Fauvette de Roseaux, même 
article, partie historique ; -Motacilla arundirtacea , Gm. ; Cur- 
ruca arurldinacea , Briss. ; vulgairement Petite-Rousserolle ; 
pl. 227 R. 

Habite ce pays dans la belle saison; arrive dans le courant 
d'avril et part A la fin d'août ; fréquente les bords des riviéres 
et les marais couverts de joncs et de roseaux ; trbs-difficile 
voir h cause qu'elle se tient presque toujours cachée dans les 
herbes oii elle se fait entendre et cherche sa nourriture. 

L'EfFarvate se trouve dans presque toute I'Europe tempérée. 
Elle a les plus grands rapports avec la Rousserolle, par sa 
forme, son plumage, son genre de vie, la position de son nid 
et même la couleur de ses œufs. Vieillot, qui croyait la recon- 
naître dans la Sylvia palustris de Meyer, l'a confondue avec 
la suivante, daus le nouveau Dictionnaire d'histoire natu- 
relle (1) et dans l'Encyclopédie méthodique (2). Il ne regardait 
cette dernidre que comme une race de celle-ci, qui n'en 
diffkrait que par des dimensions plus grandes et une legdre 
nuance dans les couleurs. II paraît que le naturaliste allemand 
n'a pas connu 1'Effarvate et qu'il a pris pour elle la Verde- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 252 ) 

rolle. M. Temminck rapporte la Fauvette de cet article les 
Calamoherpe alnorom et Brehmii, du pasteur Brehm, et pro- 
bablement on doit y joindre sa Calamoherpe piscinarum, qui, 
au dire de l'auteur, ressemble tout à-la-fois aux Sylvia arun- 
dinacea et Palustris et à la Calamoherpe alnorzcrn. 

FAUVETTE VERDEROLLE, Sylvia palustris, Bechst., Tem. ; 
Sylvia strepera, 2.0 race, Vieill. ; pl. 227 bis R. 

Cette espéce , confondue avec la précédente par Vieillot, 
a été enfin admise par ce naturaliste dans une monographie 
inédite sur les Fauvettes et Pouillots, qui m'a été communi- 
quée par M. Gervais , préparateur de l'illustre professeur M. de 
Blaioville. Elle en diffère par un peu plus de grosseur ; par le 
bec qui est plus allongé, plus large, e t  d'une teinte orangée 

i'intérieur ; par Le plumage qui tire plus sur le verdgtre; les 
deux premiéres rémiges qui sont de la même longueur, tandis 
que la première est plus courte que la deuxiéme dans l'Ef- 
farvate. 

La Verderolle parait habiter notre contrée :je l'ai tuée en 
mai, prés de la forêt de Phalempin , dans un petit bois lon- 
geant un large fossé plein d'eau stagnante. On la trouve dans 
le midi de la France, en Suisse, dans quelques parties de l'hl- 
lemagne et  en Hollande. Elle n'est pas rare en Provence et 
en Anjou. M. Millet (l), qui paraît l'avoir observée avec soin, 
dit qu'elle est très-commune sur les bords de la Loire, partout 
ou il y a des oseraies ; qu'elle y arrive & la mi-mai et repart 
à la fin d'août ; que son chant ne ressemble à aucun ramage 
des autres de ce genre; qu'elle le modifie de manière & ne lui 
donner que parfois toute l'extension possible ; que le plus 
souvent, il est rendu à demi-voix; que l'on dirait un oiseau 

(1) Faune de Mrtiiie-et-Loire, t .  r , p. 199. 
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craiutif qui n'ose la déployer dans toute son étendue. II n'en 
serait pas ainsi suivant M. Temminck (1); son ramage serait 
singuliérement varié, et elle imiterait, ii s'y méprendre,le chant 
d'autres oiseaux, particulièrement celui de la Sylvia hippolats , 
notre Polyglotta. Mais n'est-ce pas le chant de celle-ci qu'il 
a entendu 7 Elle habite aussi quelquefois les roseaux, et il est 
facile de les prendre, de loin, l'une pour l'autre. 

FAUVETTE DES JONCS OU PHR-~GMITE , SylVia schœnobaenus , 
Lath., Vieill.; Motacilla schœnobaenrs, Gm.; Syluia phragmitis. 
Bechst., Mey., Tem. ; pl. 230, R., male ; Savig, pl. 13, f. 8. 

Commune en été dans le nord de la France ; y arrive a la Bu 
d'avril et part en septembre et en octobre. Niche dans les 
marais, les étangs et les rivières couvertes d'herbes, de joncs 
ou de roseaux. Elle est également commune en Lorraine, en 
Anjou et en d'autres localités du royaume. Elle n'est pas rare 
en Angleterre et en Hollande. On la trouve en Allemagne, en 
Suisse et en Italie. 

Elle a l'iris brun et son plumage est'sujet à varier. 

FAUVETTE DES MARAIS OU BEC-FIN AQUATIQUE, Sylvia pah- 
dicola, Vieill. ; Sylvia salicaria, Mey.; Sylvia aquatica , Tem.; 
pl. 231 R. 

On la trouve quelquefois aux environs de Lille et d'Amiens, 
dans les plaines, le long des remises et des buissons. 

Elle habite plus particulikrement le midi de l'Europe, les 
bords du Var, du RhBne , et les marais des environs d'Arles. 
3e i'ai r e p e  de la Lorraine oh elle parait trés-rare. On la dit 
commune en Suisse et en Italie. 

Elle a beaucoup de rapport avec la Fauvette dé joncs, dont 

(a) Manuel, 3 .0  partie, p. 117. 
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elle a ,  Q peu prbs, les mœurs et les h~bitudes; mais il est 
facile de l'en distinguer par la taille un peu plus petite, une 
bande médiane jaunatre au sommet de la tête, séparée de 
deux autres d'un brun noirâtre. Elle a l'iris brun. 

M. Ternminck rapporte cette espéce ti la Sylvia aquatica de 
Latham, A la Motacilla aquatica de Gmelin e t  A la Sylvia 
schœnobaenus de Scopo1i.-Vieillot est d'un avis contraire et 
prétend que la Schœnobaenus est un Tarier femelle ou un jeune 
mâle aprhs la mue, et que l'dquatica de Latham et de Gmelin 
est le même oiseau sous une dénomination différente. 

FAUVETTE FLUVIATILE OU BEC-FIN RIVERAIN, Sylvia fluuiati- 
lis, Mey., Vieil]. , Tem. 

Oiseau peu connu, qui habite les bords du Danube en Au- 
triche et en Hongrie. Je ne i'ai vu nulle part. M. Temmiuck 
fait remarquer que le sujet donne pour son Bec-Fin riverain , 
dans i'atlas du Manuel, a été figuré d'après un individu d'une 
autre esphce. Les planches de cet ouvrage, ainsi que je l'ai 
déjh dit, sont, en général, mal faites, fautives, et indignes de 
M. Werner, qui n'aurait pas dû prêter son nom pour d'aussi 
mauvaises figures. 

FAUVETTE LOCUSTELLE, Syluia locustella, Lath., Mey.,Vieill., 
Tem.; Fauvette grise tachetée, Czcrruca grisea nœvia, Briss. ; 
supplément, p. 5 ,  f. 3 ; enl. 581, f. 3, sous le nom d'Alouette 
locustelle ; pl. 289 R., qui parait représenter un sujet tiré au 
printemps ; Savig., pl. 13, f. 3. 

De passage en petit nombre dans le nord de la France. Niche 
quelquefois dans les environs de Lille. J'ai un mâle qui a été 
tu6 prés de cette ville dans le mois de juillet. On voit la Locus- 
telle, au printemps et en automne, dans les campagnes qui 
avoisinent Amiens et Abbeville. Elle se laisse difficilement appro- 
cher, et se fait entendre le soir sur les pommiers, surtout 
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lorsque le ciel est screin. Son chant a beaucoup de rapport avcc 
celui des Sauterelles ou avec le bruit que produit le grain sous 
la meule ; il est tantût clair, aigu et prolongé ; tantôt ce n'est 
qu'un simple gazouillement fort agréable qui fait croire que 
I'oiseau est éloign6 tandis que l'on est fort prés de lui. 

Il pousse parfois un cri tellement prolongé (prés d'une 
minute) , dit M. Millet, qu'il lui a valu , dans les environs de 
Beaupréau, où il est commun, le nom de Longue-Haleine. Ce 
cri paraît n'ètre qu'un 'cri de rappel propre aux deux sexes. 
En effet, ajoute ce naturaliste, après sa production on voit 
le mâle ou la femelle arriver par petits vols de vingt A trente 
pieds, répondant par un cri semblable ; voler de nouveau s'il 
se trouve éloigné de l'objet de ses désirs, et l'atteindre aprés 
avoir parcouru de branche en branche les buissons qui les sépa- 
raient. M. Guilloux a observé un nid de Locustelle sur un genêt, 
il était peu de distance de la terre; composé d'herbes entrela- 
cées, mais sans art, contenant cinq œufs ovales, de la grosseur 
de ceux de la Grisette, blanchâtres , marqués de petits points 
et de petites taches cendrbes , et d'autres d'un cendré olivâtre 
sur le gros bout seulement (1). C'est donc à tort que Vieillot 
dit que son nid est d'une élégante structure et que ses œufs 
sont d'un bleu pale ou d'un blanc bleuâtre. 

Cette Fauvette habite, de préférence, en France, les taillis, 
les champs de genêts, les bois et les terrains montueux. Ce 
n'est qu'au printemps qu'on la trouve dans les roseaux. Eiie 
arrive dans nos contrées en avril et nous quitte en octobre. 
Je l'ai r e p e  de la Lorraine et de la Provence où elle est rare. 
On la trouve aussi en Angleterre, en Allemagne, et quelquefois 
en Hollande. 

Elle a I'iris brun gris et une teinte générale plus verte au 
printemps qu'en automne. 

(1) Oum. cité, t. i , p. 205 et suiv. 
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M. Brehm décrit une Fauvette sous le nom de Calamoherpe 
tenuirostris, qui habiterait le nord e t  le nord-est de l'Alle- 
mague. Elle aurait de la ressemblance avec la Locustelle et 
serait un peu plus grande. Est-ce bien une espéce ? Ainsi que 
je l'ai dit ailleurs, on ne saurait être trop réserv6 dans i'ad- 
mission des nouvelles espèces décrites par cet ornithologiste 
allemand. 11 ne lui faut qu'une Iégére différence dans le plu- 
mage et  dans les proportions d'un oiseau pour le séparer spé- 
cifiquement. M. Temminck, qui émet la même opinion dans 
les troisième et quatriéme parties de son Manuel d'ornitho- 
logie, dit qu'il tient de M. Hardy, de Dieppe, que la Calamo- 
herpe tenuirostris n'est rien autre qu'une Locustelle. 

FAUVETTE CETTI, Sylvia platzcra. Vieill. ; Sylvia cet t i ,  Mar- 
mora, Tem. , Vieill.; enl. 655, f. 2 ,  sous le nom de Bouscarle ; 
pl. 212 R. 

Habite le midi de l'Europe, I'Italie, la Sicile, la Toscane et 
surtout la Sardaigne. Quelques individus ont été tués en Pro- 
vence et en Angleterre. 

La Cetti se tient sur les bords des rivières, s'y cache dans 
les buissons, fait entendre un son sonore et mélancolique. Iris 
brun clair. P. Roux a figuré les œufs dans son Ornithologie. 

FAUVETTE OU BEC-FIN TRAPU, Sylvia certhiola, Tem., Vieill.; 
Tzsrdrs certhiola, Pall. 

Trés-rare. Habite la Russie méridionale. M. Temminck dit 
que l'atlas du Manuel par Werner représente un vieux mde. 

F-~UVETTE DES SAULES, Sylvia luscinoïdes, Savig., R., Vieill., 
Tem.; pl. 211 bis R. 

On la trouve en Toscane et quelqufois en Provence, où elle 
fréquente les bords des eaux boisés. Elle arrive dans les envi- 
rons de Pise au mois d'avril et en part en automne. M. Savi, 
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quoique certain qu'elle y niche, n'a pu encore trouver son nid. 

Son plumage a de grands rapports avec celui de la Sylvia 
fiicviatilis. Seulement chez cetle dernière les taches du col sont 
plus prononcées et  s'étendent depuis la gorge inclusivement 
josqu'll la poitrine ; tandis que chez la Luscino~des elles ne sont 
que trbs-peu apparentes. Il  existe aussi une différence dans 
les proportions. Celles de la Fauvette de cet article sont moins 
fortes. 

Iris jaunâtre, suivant P. Roux. 

FAUVETTE SAVI , BEC-FIN MELANOPOGON OU A MOUSTACHES 

NOIRES , Sylvia melanopogon, R., Vieill., Tem. ; pl. 233 R. 

Accidentellement dans le nord de la France, en Provence et  
en Toscane; parait habiter particulièrement les marais des 
États de Raguse et  de Rome. 

Quoiqu'elle se trouve dans un grand nombre de collections 
de France, son genre de vie, son nid et ses œufs ne sont pas 
connus. 

M. Temminck, qui la décrit dans la 3.e partie de son Ma- 
nuel, fait observer avec justesse que sa planche coloriée 245 , 
f. 2 ,  qui la représente, a une teinte trop rousse. Vieillot i'a 
admise aussi comme espbce et décrite d 'aprb le professeur 
Savi , qui, le premier , l'a fait connaître. 

Iris jaune, suivant M. Temminck. 

FAUVETTE CYSTICOLE , Sylwia cpsticola, Vieill. , Tem. ; pl., 
col. 6 ,  f. 3; pl. 232 R. 

Habite les contrées méridionales, les marais de Rome, de 
la Toscane, de la Sardaigne et de la Sicile. On la trouve aussi 
en France sur les bords du Var. Suivant M. le professeur 
Schinz, la femelle pond 4 h 6  œufs d'un blanc pur ,  changeant 
quelquefois en rose ou bleu trés-clair. M. le docteur Savi , qui 
l'a observee avec soi0 dans les marais de Pise, dit qu'elle y 

i7 
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fait trois couvées ; la premiére B la mi-avril et la dcrniére dans 
le mois d'août ; qu'elle se tient, en arrivant, dans les champs de 
blé, oil elle établit son premier nid, et plus tard dans les 
marais, oh elle fait sa dernière ponte. Elle émigre et a I'iris 
brun. P. Roux a figuré le nid et les œufs. 

FAUVETTE OU BEC-FIN LANCÉOLÉ , Sylvia lanceolata , Tem. 

Oiseau décrit et donné comme une espèce nouvelle par 
M. Temminck. Le sujet qui a servi pour sa description est le 
seul connu. IL lui a été communiqué par M. Bruch, de Mayence, 
et a été pris prés de cette ville. Je le place ici d'aprbs la recom- 
mandation du naturaliste qui le fait connaître. 

Fauvettes à bec plus fort, a tarses plus courts et plus épais, 
Fauvettes proprement dites; Becs-Fins Sylvains de Tem- 
minck. 

ROSSIGNOL, Sylvia luscinia, Lath., Vieill.; Motacilla [usciaia, 
Lin. ; Luscinia, Briss. ; enl. 615, f. 1 ; Encycl. pl. 113, f. 3; 
pl.211 R. 

Commun dans nos bois et bosquets ou il niche. Arrive à la 
fin d'avril; se fait entendre aussitôt qu'il est accouplé et nous 
quitte dans le courant de septembre. 

On le trouve L'été dans toute la France et presque toute 
l'Europe. Trés-recherché par les oiseleurs à cause de son chant. 

Iris brun noisette. 

GRAND ROSSIGNOL OU BEC-FIN PHILOMELE, Sylvia philomela, 
Bechst., Tem. ; Motacilla major, Briss. 

Habite les contrées orientales de l'Europe. On dit qu'il est 
commun en Espagne et qu'on le rencontre en Allemagne, prin- 
cipalement dans la Poméranie. On l 'a  trouvé en Suisse. 
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FAUVETTE OU BEC-FLN SOYEUX, Sylvia sericea, Natt., Tem. 

Hahite l'Italie : a ,  dit-on , les mœurs du Rossignol. Je rie con- 
nais pas cette esphce. 

F ~ ~ V E T T E  GRISE OU OBPHEE ; Sylvia grisea, Vieiii.; Fauvelte, 
Currzcca , Briss. ; i?fotacilla hortensis Gm. ; Sylv. Hortensis , 
Lath.; Sylv. orphea, Tem.; Fauvette et Colombaude, BUE; Fau- 
vette proprement dite, Buff.; enl. 579, f. 1; pl. 218 R., f. 1, le 
mâle, f. 2 ,  la femelle; Encycl., pl. 114, f. 1. 

Cette Fauvette, qui habite de préférence les provinces méri- 
dionales de la France, niche en petit nombre dans le Boulon- 
nais et quelques autres cantons de nos départements septen- 
trionaux. On la trouve aussi en Lorraine, dans les Pyrénées, en 
Suisse, en Savoie et  en Italie. 

Elle a ,  suivant les uns, l'iris blancet brun suivant P. Koux. Le 
mâle est un peu plus fort que la femelle et a la tête plus noire. 

FAUVETTE ÉPERVIÈRE OU BEC-Fm RAYÉ, Sylwia nisoria, 
Bechst, Vieill., Tem. ; pl. 222 R., le mâle. 

De passage accidentel en Provence ; assez commun en Au- 
triche, prés de Vienne ; quelquefois en Piémont. Je l'ai r e p e  
de la Noiwége. 

Iris d'un beau jaune ardent, suivant Vieillot. Il a i'œil si 
étincelant dit cet ornithologiste, qu'étant dans une volidre avec 
d'autres petits oiseaux, on croit voir un Épervier au milieu de 
ses victimes. 

FAUVETTE OU BEC-FINRUPPEL, Sylvia Ruppeliii, Tem.; pl. col. 
245, f. 1 , le male. 

Habite les bords de la mer rouge et se fait voir dans l'île de 
Candie et quelques autres îles de l'Archipel. 

Cette espbce nouvelle a été décrite dans la 3.e partie du Ma- 
nuel de M. Temminck. 
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FAUVETTE A T&TB NOIRE, Syluia atricapilla , Lath. , Vieill., 
Tem. ; -otaciila utricapilla, Gm.; Curruca atràcapilla, Briss.; 
pl. 215 R. 

Commune dans nos bois, bosquets et jardins, ainsi que dans 
presque toutes les parties de 1'Europe. On en voit dès les pre- 
miers jours d'avril; elle nous quitte en automne avec ses 
congénéres. 

Cette espèce est tres-recherchée par les oiseleurs, h cause de 
son chant mélodieux. 

Elle a L'iris brun noirtitre. J'ai une variété noire. 

FAUVETTE DES PRAGORS OU BEC-FIN MELANOCEPHALE, Sylvia 
ruscicola, Vieill. ; Sylv. melanocephala, Tem. ; Fauvette ti tête 
noire de Sardaigne, Sonnini ; pl. 210 R., f. 1, le mâle, f. 2, 
tête de la femelle. 

Habite nos départements méridionaux. Elle n'est pas rare en 
Provence, en Languedoc et dans les Hautes-Pyrénées. On la 
trouve aussi en Italie, en Sardaigne et en Espagne. 

Iris et tour des yeux rougegtres. 

FAUVETTE SARDE , Sylvia snrdoaàa , Vieill. ; Sylv. Sarda, 
Tem.; pl. col. 24, f. 2 , mâle adulte. 

On doit la connaissance de cette Fauvette M. le chevalier 
de la Marmora. On la rencontre en Sardaigne et en Corse oh 
elle paraît commune. Vieillot dit qu'on la voit quelquefois en 
Provence. Il est bien étonnant que P. Roux n'en parle pas dans 
son Ornithologie. J'ai reçu cette espece de la Sardaigne, par 
I'entremise de mon honorable ami M. Schinz. 

FAUVETTE BDONIE OU BRETONNE, Sylvia œdonia, Vieill., Sylu. 
hortcnsis, Tem.; petite Fauvette, Buff. ; vulgairement Fauvette 
grise. 

Trbs-aommune : habite nos bois, bosquets, vergers et jardins; 
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arrive A la fin d'avril et nous quitte dks l'approche del'automne. 
On la dit plustabondante dans le midi que dans le nord; elle 
prend beaucoup de graisse en automne et peut alors rivaliser 
avec I'Ortolan des gourniands, par la délicatesse de sa chair. Les 
gastronomes la nomment Bec-Figue. Ce nom lui convient d'au- 
tant mieux, dit M. Ulysse Darracq (1), qu'elle a un goilt décidé 
pour ce fruit, dont elle se nourrit presqu'exclusivement A celte 
époque de l'année. 

Vieillot en admet deux races dont I'une serait seulement plus 
grosse et plus longue que l'autre. Je n'ai jamais remarqué de 
différence dansle grand nombre de celles que j'ai vues ou tuées. 

Iris brun. 

FAUVETTE PIPI, Sylvia anthoides, Vieill., Sylv. noueboraeensés 
et t igrka, Var., Lath.; pl. 12 des Oiseaux de l'Amérique seplen- 
trionale. 

Accidentellement dans le nord de 1'Europe; habite l'Am& 
rique septentrionale. Vieillot en a vu une qui a été tude en 
Suède, dans le cabinet de feu M. Dufresne, chef des travaux 
zoologiques au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il n'est 
pas étonnant qu'on l'ait trouvée en Europe; il est facile de 
passer desrégionsarctiques de l'Amérique, dans celles de notre 
continent qui les avoisinent et ensuite de s'avancer jusqu'en 
Suéde et en Dauemarck, où elle a été tirée. Elle passe A New- 
Yorck, d'où j'en ai requ plusieurs, en mars, septembre et  
octobre. J'en ai recu aussi de la Nouvelle-Géorgie. 

FAUVETTE BABILLARDE, Sylvia garrula, Bechst., Vieill.; Sylv. 
curruca et Sylviella dumetorutn , Lath., Tem.; Curruca garrula, 
Briss.; Motacilla curruca Gm.; Grisette, Buff., description ; enl. 

(1) Catalogue cité plus haut. 
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580, f. 3 ; pl. 216 R.; connue A Paris sous le nom de Grisette, 
tandis que la précédente y porte le nom de Babillarde; Savig., 
pl. 5, f. 3. 

On la trouve rarement ici, peut-être à cause de  ses habitudes 
Elle recherche les taillis épais et  solitaires ; nous ne la voyons 
que dans le mois de mai. Elle habite la Provence, le Languedoc 
et les Pyrénées pendant toute la belle saison. Je l'ai r e p e  plu- 
sieurs fois de la Lorraine. Il est facile de la distinguer de la 
Grisette, Syluia cinerea. 

C'est, suivant P. Roux, à cette Fauvette qu'il faut rapporter 
la Bouscarle de Buffon et non i la Fauvette cetti, comme le 
fait M. Temminck. 

Iris brun noisette. 

FAUVETTE CENDREE OU GRISETTE, Sylvia cinerea , Lath., Mey., 
Bechst.,Vieill., Tem. ; Motacilla cinerea et  Sylvia, Gm.; pl 21 , 
f. 1, Currzcca ciaerea, Briss. ; Babillarde, Bu&, partie historique 
et description;gorge blanche, variélé de la petite Charbonnihre, 
Ruff.; vulgairement Babillarde; en]. 579 , f. 3 ,  sous l e  nom de 
Grisette ;pl. 220 R ;  Savig., pl. 5, f. 2. 

La plus commune de nos Fauvettes; niche dans les bois, 
bosquets, buissons et surtout dans les champs de colza; nous 
quitte en automne pour revenir au  printemps ; elle est répandue 
dans presque toutes les parties de la France et  de  l'Europe. Elle 
est connue a Paris sous le nom d e  Babillarde et la vraie Babil- 
larde, sous celui de Grisette. 

Iris brun clair. 

FAUVETTE ROUSSELINE , Sylvia fruticeti, Bechst., Mey., Vieill.; 
e d .  581, f. 1, sous le nom de Fauvette rousse e t  non la 
description. 

Une espkce ou une varieté constante de la Grisette, est 
décrite sous cenom, par Vieillot. Elle se distingue d'elle, dit ce 
naturaliste, par la nuance roussâtre répandue sur la plus grande 
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partie de son plumage; par une taille nioiiis longue ; par les 
yeux d'un brun foncé ; par la teinte des trois preniibres rectrices 
et  par la proportion de la premibre et  de la quatrieme rhmige. 
Son nid, ses œufs e t  son chant différeraient essenliellement. Elle 
ne se moutrerait dans nos contrées qu'en automne, quelquefois 
au printemps et n'y nicherait pas comme la Grisette, qui est 
extrêmement commune pendant tout le temps que dure sa repro- 
duction. M. Temminck considbre la Rousseline comme une 
jeune Sylvia eiaerea; d'autres la regardent comme la femelle de 
celle-ci. J'ai trouvé plusieurs fois la Frzlticeti sur notre marché 
et toujours vers la fin d'août. Je crois que ce n'est qu'une 
variété. 

FAUVETTE A LUNETTES, Sylvia conspicillata, de la Marmon , 
R., Tern., Vieill.; pl. col. 6, f. 1, le mâle au printemps. 

Habite la Provence, le département du Gard, les Hautes- 
Pyrénées, les bats-~omains e t  la Sardaigne; niche dans le 
midi de la France. 

Cette espèce offre des différences suivant le sexe, l'âge et la 
saison. Son genre de vie a de grands rapports avec celui de la 
Grisette. 

Iris brun clair. 

FAUVETTE PIT-CHOU , Sylvia ferruginea, Vieill.; Motacilla pro- 
vincialis, Gm.; Sylu. dartfordieozsis, Lath. ; Sylv. prouincialis, 
Tem.; enl. 655, f. 1, le mâle un peu trop gros; pl. 219 R., le 
male en robe d'été. 

De passage accidentel dansnos départements septentrionaux; 
tuée dans les environs de Montreuil-sur-Mer ; habite particu- 
lièrement le midi de la France et  de l'Europe. 

Ellefréquente, dansles Hautes-Pyrénées, les mêmes localités 
que la Gorge Bleue, Sylvia cyanocula, mais choisit les endroits 
secs pour ctablir son nid. Dans les Landes marécageuses, au 
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bas de la commune d'ondres, en se dirigeanl vers la mer ;elle 
vit toute l'année, en assez grand nombre, dans les buissons de 
1'Ulex Europœus et de l'Erica scoparia (1). Elle a été observée 
en Anjou et  dans le Poitou. Ou l'a trouvée en Bretagne et en 
Angleterre, même pendant l'hiver. Elle quitte la Provence dans 
cette saison. 

lris brun marron suivant les uns, roux jaunâtre suivant 
P. Roux, et noisette chez le jeune suivant M. Millet. 

Vieillot décrit une Fauvette qui nous est inconnue et dont 
ne parle aucun auteur, sous le nom de Brunette, Syluia fus- 
cesceas. 11 dit qu'elle se trouve dans nos contrhes méridionales; 
qu'elle a ét6 envoyée de Montpellier à M. Baillon qui la con- 
serve dans son cabinet; qu'elle a de grands rapports avec le 
Pit-Chou, mais qu'elle en différe'particulikrement eu ce qu'elle 
n'a aucune trace de ferrugineux dans le plumage, et qu'elle 
n'a point de blanc dans l'aile, ni dans la queue.De plus, ses pro- 
portions sont glus fortes. Est-ce une espèce ou une simple 
variété ? Nous engagerons le naîuraliste qui l'observera dans 
son pays natal résoudre cette question. 

PASSERINETTE, Syluia passerina e t  subalpina, de plusieurs 
ornithologistes ; pl. col. 251 , f. 2, le mâle , f. 3, la femelle ; 
pl. 215 R. 

Habite le midi de la France, I'Italie et la Sardaigne; n'est 
pas rare en Provence et en Languedoc, dans les mois d'avril e t  
d'octobre, 6poques où elle opbre son passage. Elle a l'iris noir 
suivant P. Rous. 

Cette Fauvette offre des différences remarquables suivant 
l'âge et les saisons. M. Savi et P. Roux ont prouvé que le Bec-, 
Fin subalpin est un individu de cette espèce. M. Temminck, 

(1) Jules Darracq , catalogue cil&. 
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dans son supplément au Manuel d'ornilhologie, s'est rangé à 

l'avis de ces deux naturalistes.Le vieux mâle, au printemps, est 
ce qu'on appelleSylvia subalpina; la femelle, à la même époque 
est la Sylvia passerina de Roux; les jeunes, suivant qu'ils se 
rapprochent plus ou moins de la mue, constituent la Passerinette 
mâle et  femelle des auteurs. Le mâle en automne doit être 
rapporté au Subalpin du Manuel de  M. Temminck. 

Suivant ce naturaliste, la Syloia leucopogom de M. Meyer 
serait un mâle de cette espèce. M. le docteur Savi ne  partage 
pas son opinion, parce que le naturaliste allemand décrit en 
même temps la femelle et  fait de sa leucopogon une espèce 
distincte de la Sylvia subalpina. Cette Fauvette aurait été tuée 
en Sicile et  ressemblerait celle de cet article. 

FAUVETTE FLAVEOLE, Sylvia flaueola, Vieill.; enl. 581. 

Cette espéce n'est pas admise par M. Temminck. On doit sa 
connaissance h Vieillot qui a observé plusieurs individus tués 
en  Lorraine, dans les roseaux, au  milieu des étangs. Celles que 
je posskde viennent de Metz e t  je les dois à l'obligeance de 
M. ilfeslier de Rocan, ex-intendant militaire. 

Elle a l'iris noisette foncé; les parties supérieures d'un vert 
olive rembruni aux ailes e t  à la queue ; les parties inférieures 
d'un beau jaune; le bec comprimé dans toute sa longueur, 
bleuâtre au-dessus, jaunâlre en-dessous , aussi haut que large 
h sa base ; les pieds gris-brun. 

Cette Fauvette est sans doute confondue avec 1'Ictériue et la 
Lusciniole. On la distingue facilement de  ces deux espèces, qui 
offrent à peu près les mêmes teintes, en comparant le bec qui 
est grêle, effilé, aigu e t  comprimé dans toute son étendue, 
tandis qu'il est plus ou moins déprimé dans les autres (1). Elle 

(1) Voyez pl. 3 ,  fig. t, à la fin de ceiravail. 
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est d'ailleurs uu peu plus petite, a la première rémige plus 
longue que la quatrième et  sensiblemeut plus courte que la 
troisième. Ses couleurs sont plus vives et  plus prononcées. 

FAUVETTE ICTERINE ; Sylvia icterilza , Vieill., Tem. 

Habite la France, iïtalie et la Hollande ; nous la trouvons 
l'été dans nos marais; mais elle est rare. Elle est enfiri admise 
par M. Semminck, sous le nom de Bec-Fin ictérine. 

Cette Fauvette a la premiére rémige sensiblement plus 
longue que la quatrième, le bec un peu déprimé A sa base, 
ensuite aussi haut que large et plus court que celui de la Fla- 
véole et de la Lusciniole, avec lesquelles il est facile de la con- 
fondre. Elle est un peu plus forte que la premiere et plus petite 
que la derniére qui a d'ailleurs un bec plus long, plus fort e t  
plus aplati. Elle v i t  dans les marais boisés et  a été confoudue 
probablement avec les autres A plumage analogue, et surtout 
avec IaLuscitiiole qui préfère les jardins et  bosquets aux roseaux. 

Iris brun foncé, comme la précédente et la suivante (1). 

FAUVETTE LUSCINIOLE OU POLYGLOTTE, Sylvia polyglotta, 
Vieill. ; Fauvette à poitrine jaune, Sylu. hyppolnrs, Tem. ;grand 
Pouillot., Cuv.; Contrefaisant de nos oiseleurs; Fauvette des 
roseaux, Bu&, description ; pl. 224 R. 

On la trouve dans presque toute l'Europe. Commune l'été 
dans nos jardins, bosquets et bois marécageux ; arrivc dans le 
mois d'avril et nous quitte en automne. Elle est rare en  Pro- 
vence et en Languedoc. 

Elle a l'iris brun foncé, le bec très-déprimé dés la base jus- 
qu'au-delà du milieu, ensuite aussi large que haut (2). C'est & 

tort que M. Temminck cite l'Enluminure de Buffon, 581. Cette 
figure représente la Flavéole, surtout par le bec. 

(il Voyez pour le bec, 3 ,  f. 4 ,  b la fin de ce travail. 
(s) Id., pl. 3 ,  f. 5. 
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Les œufs de  la Lusciniole sont d'ut1 assez beau c o u p  marqués 
de  taches noirâtres, et non d'un blanc rougeâtre marqué de  
taches rouges, comme le dit M. Temminck. 

3.. Section. 

Fauvettes à queue assez longue, légérement fourchue ou 
égale, tête arrondie et  bec plus fort et plus large à la base. 
Rubiettes, Cuv.; Becs-Fins Sylvains , Tem. 

GORGE BLEUE proprement dite, Sylvia cyanocula, Mey., 
Tem. ; Sylvia suecica . Lath. , Weill. ; Motacilla suecica , Lin. ; 
enl. 361, f. 2 ,  mâle avec la tache blariche ; 610, f. 1, mâle sans 
tache blanche, f. 2, femelle, f. 3 ,  jeune ; Encycl., pl. 117, f. 3. 

Habite l e  midi de la France ; niche dans les joncs, sur les 
saules et  les osiers, prés de  i'eau ; de passage , de loin en  loin, 
dans les euvirons d'Amiens, d'Abbeville et de Lille. 

Iris brun. 
La Sylvia Wo@à du pasteur Brehm est de la même espèce 

que sa Suecica, qui est celle de cet article. Elle n'en diffère que 
par l'absence de la tache blanche au  milieu du bleu d'azur, et 
une leghre variation dans la longueur des tarses (1). 

GORGE BLEUE SUEDOISE OU de SIBERIE, Sylvia suecica, Lin. ; 
Motacilla cœrulccula , Pall.; Sylvia cœruleczcla, Licht. 

Habite le nord de l'Europe. Accidentellement en France et  
en Allemagne. Elle a été tuée à la fin d'avril 1836, sur le bord 
du marais de Sir', près de Douai, et  donnée M. Courtray , 
receveur municipal de cette ville. On assure qu'on la trouve 
quelquefois en  Bourgogne. MM. Jules Delamotte et  de Cosselte 

(r) La longueur des tarses varie beaucoup dans cette Fauvette comme daus 
pliisieiirs autres, aussi ne peut-on tenir compte des d3irences pour constituer 
des esphes.  
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I'ont rapporlée en 1829 de la Suéde et de la Norwége. Ils I'ont 
trouvée dansles mois de mai et juillet, sur toutesles montagnes, 
et dans les vallées où il y a des buissons de bouleau nain et de 
saule. Elle est trks-commune sur le Domrefield. 

Cette Fauvette a une espéce de hausse-col roux vif au bas 
du bleu d'azur du col et de la poitrine, puis une ceinture de 
plumes bleues, puis rousses, et ermite grises. Le roux de la 
queue est plus ardent que celui de la Cyanocula: le noir y est 
plus foncé ; la ligne qui , du bec, passe au-dessus et derriére les 
yeux, est d'un gris plus clair. On dit qu'en vieillissant elle 
perd la tache rousse de la poitrine; que la femelle n'a pas la 
gorge bleue, et que les jeunes ont le devant du col moucheté 
de souille et bordé d'un cercle ponctué de noir. 

Iris brun. 

ROUGE-GORGE, Sylvia rubeeula , Lath., Vieill. , Tem.; Mota- 
cilla rubecula, Lin.; Marie godrie , Moroille , Maroyette, dans 
nos campagnes ; enl. 361 , f. 1; pl. 216 R.; Encycl., pl. 117, f. 2. 

Une partie est sédentaire; le plus grand nombre nous quitte 
en automne. Elle pénètre en hiver jusque dans lcs habitations, 
où elle oblieot souvent l'hospitalité en faveur de sa familiarité 
et de son chant. Elle se retire dans les bois au printemps et 
y passe la belle saison. C'est un des oiseaux qui nichent les 
premiers. On le trouve partout en France et dans presque toute 
l'Europe. 

Iris brun'foncé. 

ROSSIGNOL DE MURAILLE OU GORGE NOIRE, Sylvia phœnicurus, 
Lath., Vieil!., Tem.; Motacilla phœnicurus, Lin. ; vulgairement 
Rouge-Queue; enl. 351, f. 1, le mâle, f. 2 ,  la femelle; pl. 
214 R., le mâle, 215, la femelle; Encycl., pl. 113, f. 4. 

Conimun en France. Niche dans nos campagnes, les bois et 
bosquets. Nous le voyons depuis le mois de mai jusqu'au mois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( as9 ) 

d'octobre. On le lrouve dans presque toute l'Europe. J'en ai 
recu un de New-Yorck, qui est entièrement semblable A ceux 
de notre contrée. 

Iris brun noir. 

ROUGE-QUEUE T ~ T E Y S ,  Sylvia tithys , Lath., Vieill., Sem. ; 
Motaeilla phœnicurus, var., Erithaeus, Tithys, Gibraltariensis, 
Atrata , Gm., mâle ; Bec-Figue noirâtre, Buff., 6dit. Sonnini ; 
Rouge-Queue à collier, Buff., femelle ; Rouge-Queue , Briss., 
femelle ; pl. 208 R., f. 1, le mâle, f. 2,  la femelle. 

Habite la Lorraine, la Bourgogne e t  autres localités de la 
France; rare en Provence et accidentellement en Angleterre. 
Plusieurs couples établissent leur nid chaque année & l'hdtel- 
de-ville de Lille; ils arrivent en avril e t  partent dans le cou- 
rant d'octobre. Niche dans les trous et crevasses des murailles 
de ce bâtiment, qui est élevé e t  vieux; fait deux couvées; sa 
ponte est de quatre ou cinq œufs. 

Iris brun noir. 
Je  posskde un Rouge-Queue mâle de la Norwège qui diffère 

beaucoup de notre Tithys, e t  s'il ne constitue pas une nouvelle 
espkce, c'est au moins une race constante et locale, puisqu'il 
ne quitte pas plus IR Nord que la Sylwia suecica, et qu'il y rem- 
place le Tithys , comme celle-ci remplace la Gorge-Bleue des 
régions tempérées. J'en ai vu plusieurs autres tout-&-fait sem- 
blables au mien, venant de la même contrée, chez un mar- 
chand de Paris. La femelle diffère aussi de celles de nos Rouges- 
Queues. 

Pouillols ou Muscivores. 

Les Pouillots ont A peu prés tous la même taille, les mêmes 
couleurs, et le même genre de vie. Ils construisent leur nid 
A terre, d'oh leur vient le nom vulgaire de Fourneau. II est 
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facile dc les confondre entr'eux si on ne les examine avec une 
attention toute particuliérc. 

POUILLOT SYLVICOLE ou BEC-FIN SIFFLEUR , Sylvia sylvicola , 
Lath., Vieill.; Sylvia sibilatrix, Tem.; pl. 225 R. 

Habite la Lorraine, la Provence, l'Italie e t  l'Allemagne. 
Rare ici, où il arrive vers le niois de mai , se tient constamment 
dans les bois et disparait a la fin d'août. Ceux que je possède 
viennent des bois des environs de  Metz. Je  les dois à l'obli- 
geance d e  M. Meslier de  Rocan. 

Iris couleur noisette fonc6. 
Ce Pouillot a ét6 confondu avec la Motacilla hippolars, Gm. 

II en différe par la taille, par les teintes des parties supérieures, 
le chant, les proportions des prcmieres rbmiges e t  les œufs. 

POUILLOT COLLYBITE OU BEC-FIN VELOCE , Syh ia  cozlybita , 
Vieill. ; Sylvia ru fa ,  Lath. , Bechst., Mey., Tem. ; Motacilla 
ru fa ,  Lin. ; Curruca r u f a ,  Briss.; petite Fauvette rousse du 
texte de Bu& ; pl. 223 R. 

Pa4 rare en France, en Bllemage et  en Italie. Arrive mais 
en petit n9mbre , dans nos départements septentrionaux, A la 
fin de mars, et nous quitte en automne. Quelques-uns restent 
en Provence durant l'hiver. On le dit rare,  l'été, dans les envi- 
rons de Metz, e t  commun A son passage d'automne, époque 

laquelle on le prend aux piéges. 
Iris brunâtre. 

POUILLOT FITIS OU BEC-FIN POUILLOT , Sylvia Ptis, Bechst., 
Mey. , Vieill. ; Motacilla trochilus, Gm. ; Sylvia trochilus, 
Lath., Tem.; Pouiilot , Asilus, Briss. ; vulgairement Fourneau ; 
pl. 288 R., la robe d'été. 

Arrive dans le mois de mars e t  part (i la fin d'août et en 
septembre. Habite nos bois, ainsi que le précédent. II est com- 
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rnun ici , en Provence, en 1,anguedoc , sur les Pyrénées, dans 
les environs de Paris et en Lorraine. Il paraît trés-répandu en 
France et dans toute l'Europe. M. Millet lui donne B tort la 
taille du Tarin ; il n'est guére plus gros que le Roitelet. La 
femelle est un peu plus petite que le male. L'iris est brun 
roussâtre. 

Le Pouillot à ventre jaune, Sylvia flauiuentris, Vieill., est 
un individu de cette espéce , en robe d'automne. Je me le pro- 
cure dans le mois d'août, et ne l'ai jamais vu à une autre 
époque de l'année. 

POUILLOT BONELLI OU BEC-FIN NATTERER ,- Syha'a Bonellii, 
Vieill. ; Syluia Nattererii, Tem. ; pl. col. 24 ,  f. 3; pl. 226 R. 

Habite le  centre et le midi de l'Europe. N'est pas rare en 
Proveuce , en Anjou et dans la Lorraine. M. Meslier de Rocan 
l'a tué plusieurs fois dans un bois voisin de Metz, oh il niche 
dans un endroit trés-touffu. Il a été trouvé dans les environs 
d'Abbeville, par M. Jules Delamotte. M. Millet le dit très- 
commun dans les bois et les forêts des arrondissements de 
Baugé, Saumur et Beaupréau; y arrive & la mi-avril et repart 
à la fin d'août. 

Iris brun foncé. 
Ce Pouillot n'est distingué de ses congénères que depuis 1815. 

Vieillot l'a décrit d'aprés une seule dépouille provenant d'un 
individu tu6 dans le Piémont, et qui lui a été communiqué par 
Bonelli. M. Temminck le donne comme une espèce nouvelle 
trouvée par M. Natlerer , prés d'Algézyras. 

46.e genre. ROITELET, Regulus, Vieill., Cuv., Tem., Br. 

Bec très-grêle , court, droit, comprimé, légérement échancré 
à la pointe; narines ovales, recouvertes par deux petites 
plumes décomposées et dirigées en avant. 

Les espt-ces , au nombre de trois, sont les plus petites d'Eu- 
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rope. Elles ont les plus grands rapports avec les Fauvettes, et 
peut-être a-t-on tort de les en séparer. Vieillot semble recon- 
naître qu'il n'aurait pas dû en former un groupe distinct, en 
les y réunkant dans l'Encyclopédie méthodique et dans sa 
Monographie inédite des Fauvettes et des Pouillots. 

Leur nourriture consiste en petits iiisectes. Ils sont très- 
agiles et sans cesse en mouvement. Ils ne paraissent pas très- 
sensibles au froid. 

ROITELET HUPPE, Regulus cristatus, Vieill., Tem. ; Sylvia 
regulus, Lath.; Regulus crococephalus, Br., pl. 234 R., f. l, 
le mgle, f. 2, tête de la femelle ; Encycl., pl. 122, f. 2. 

De passage annuel par petites bandes, en automne ou en 
hiver, et dans le mois d'avril; se laisse facilement approcher 
et prendre, vers le soir, h la main. On le rencontre dans presque 
toute i'Europe , et il niche dans les montagnes de France, de 
l'Allemagne et de I'Angleterre. 

Tris noir. 

ROITELET A MOUSTACHE OU A TBIPLE BANDEAU, Regulus mys- 
taceus, Vieill.; Reg. ignicapillzcs, Tem., Br.; enl. 65, f. 3;  
pl. 235 R., le mde. 

De passage irrégulier en novembre dans notre département 
du Nord où il est rare, ainsi que dans la Provence. Il a été 
long-temps confondu avec l'espèce précédente dont il a les 
habitudes, et avec laquelle il opére ses migrations. II est seden- 
taire, e t  niche, ainsi que le huppé, dans les Basses-Pyrénées. 

Iris noir. 

ROITELET MODESTE, Regulus modestus, Gould , Tem. 

Nouvelle espéce , décrite d'aprés M. Gould, dans la 4.8 partie 
du Manuel d'ornithologie, et rapportée de la Dalmatie par 
M. le colonel de Feldcgg. Elle n'aurait point de huppe sur la 
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téte, celle-ci serait remplacée par trois bandes jaunes dont 
les latérales seraient plus colorées. 

47.e genre. TROGLODYTE, Troglodytes, Vieill. 

Bec aussi trbs-grêle, mais allongé et Iégérement arqué; 
narines ovales, recouvertes d'une membrane ; ailes courtes , 
arrondies, concaves; queue le plus souvent relevée; tarses 
longs et minces. 

On n'en connaît encore qu'une seule espéce qui a les mœurs 
et les habitudes des Fauvettes parmi lesquelles elle est rangée 
dans 1'Encyclopédie et dans la Monographie inédite des Fau- 
vettes et Pouillots. 

TROGLODYTE, Troglodytes Europœa , Vieill. ; Motacilla tro- 
glodytes, Gm.; Regulus, Briss.; Sylvia troglodytes, Tem. ; vul- 
gairement Rotelot ou Rotelet ; enl. 65, f. 2; Encycl., pl. 122, f. 1. 

Commun et sédentaire ici; niche sous les toits de chaume. 
Habite toute 1'Europe. 

Iris brun foncé. 

16.e famille. GRIMPEREAUX, Anerporttes , Vieill. 

Cette famille comprend les genres Sittelle , Picchion et Grim- 
pereau. Tous les individus qui la composent grimpent sur les 
arbres, les murailles ou les rochers. Ils ont les pieds médiocres, 
les tarses nus, annulés ; quatre doigts, dont trois devant et un 
derrière, tant& égaux, tantôt inégaux ; le bec court ou long, 
droit ou plus ou moins arqué, terminé en coin ou en pointe 
aiguë; les rectrices lâches ou raides. 

48.8 genre. SITTELLE, Sitta, Lin., Lath., Vieill., Tem. 

Ce genre comprend'quatre espéces dont trois seulement sont 
dbcrites par M. Temmimk. Elles ont le bec entier, fort, cunéi- 
forme ; les narines recouvertes par les plumes du capistrum ; 

18 
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la langue courte, bifide & sa pointe ; le pouce long, avec l'ongle 
crochu et fort. 

Les Sittelles ont les habitudes des Pics, mais elles grimpent 
aiix arbres, en tous sens, et ne se soutiennent pas par la queue. 
Elles vivent d'insectes et de graines, surtout de chenevis et de 
tournesol. 

SITTELLE OU TORCHE-POT, Sitta Europœa , Gm., Vieill., Tem.; 
Sitta,  Briss.; enl. 623, f. 1; pl. 237 R.; Encycl., pl. 163, f. 6. 

Habite nos grands bois. Elle n'est pas rare dans la forêt de 
Mormal , et celles de pins et de sapins dans les Hautes-Pyré- 
nées. On la trouve dans toute l'Europe. Une femelle tuée le 
$4 avril 1833, près de Lens, avait l'iris roux clair. 

SITTELLE SYRIAQUE OU DES ROGHERS , Sitta syriaca , Ehren- 
berg, Tem. ; Sitta rupestris , Centraine. 

Habite particuliérement le Levant et la Syrie. Elle n'est pas 
rare en Grèce et en Dalmatie. On en recoit beaucoup d'Alger, 
ce qui la répand dans les collections de France. Celle que je 
possède vient de la Gréce. 

SITTELLE SOYEUSE, Sitta sericea , Tem. 

Accidentellement en Dalmatie, d'où elle a été rapportée par 
M. Feldegg et donnée à l'auteur du Manuel d'ornithologie, 
qui la décrit dans la 4.e partie de son ouvrage. 

Elle habite particuliérement la Sibérie et le Caucase. 

SITTELLE A T&TE NOIRE, Sitta melanocephala, Virill. 

M. de Larnotte m'écrit qu'elle est de passage dans le nord de 
1'Europe. Mais il ne m'indique pas le lieu où on la voit. 

C'est un oiseau de l'Amérique septentrionale que j'ai r e p  
de New-Yorck et de la Géorgie, où il est commun. 

49.e genre. GRIMPEREAU, Certhia. 
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Bec grêle , allongé, plus ou moins arqué, comprinb sur les 
cbtés, pointu ; narines basales, demi-closes, placées dans un 
sillon longitudinal ; tarses et  ailes courts ; queue à pennes 
raides, usées e t  pointues. Une seule espéce qui grimpe comme 
les Pics en s'appuyant sur sa queue, et se nourrit d'insectes. 

GRIMPEREAU D'EUROPE OU FAMILIER, Certhia familiaris, Gm., 
Vieill., Tem.; Certhia, Eriss.; vulgairement Grimpart ; enl. 681, 
f. i ; Eucgcl., pl. 125, f. 3. 

Sédentaire e t  commun dans les campagnes des environs de 
Lille. Il grimpe sans cesse sur les arbres A la manière des Pics. 
Il est de passage en Provence. L'espéce est la même A New- 
Yorck. d'ou je l'ai recu en 1834 ; seulement les couleurs sont 
plus nettes. II est difficile de distinguer le mâle de la femelle ; 
les jeunes ont le bec moins long et plus frêle que les vieux. 

II a l'iris brun. 

, 50.e genre. P r c c ~ r o ~ ,  Petrodrorna , vieiii.; Certhia, Lin., 
Lalh. ; Tichodroma , Illig., Tem.;  che el et te , Cuv. 

Ce germe n'a, comme le précédent, qu'une espèce qui a l e  
bec très-long , grêle, arqué, pointu, déprimé et triangulaire 
à sa base, arrondi dans le reste de son étendue; la langue 
pointue, garnie de petits crochets sur les cdtés; l'ongle pos- 
térieur mince, courbé, aussi long que le doigt ; la queue Iégè- 
rement arrondie, avec les baguettes faibles. Elle ne grimpe 
pas comme les Grimpereaux et Sittelles , mais se cramponne 
sur les murailles, ou elle trouve sa nourriture, qui consiste en 
insectes et  en œufs d'insectes. 

GRIYPEREAU DE MURAILLE OU TICHODROME ECHELETTE , Petro- 
droma muraria, Vieill. ; Tichodroma phœnicoptera , Tem. ; enl. 
3'12, f. 1, robe d'été considérée comme celle du mâle, f. 2 P 
robe d'hiver indiquée pour celle de la femelle; Encyl., pl. 
128, f. 2. 
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Habite la France et les contrées méridionales de l'Europe. 
On le trouve sur les montagnes élevées des Alpes et  des Pyré- 
nées, en été, et  dans les plaines et  les vallées, en hiver. Je l'ai 
r e p  de Briancon , de Besancon et  de Grenoble. Passe périodi- 
quement en Anjou, mais toujours isolément. II grimpe contre 
les murailles des grands édifices des places fortes ou des 
rochers coupés A pic, pour y chercher sa nourriture. Il en est 
qui ont le bec plus long que d'autres, comme dans I'espéce 
précédente, les Huppes , les Casse-Noix , etc. M. Brehrn , 
d'aprés cette par$icularité dépendante de l'âge et  peut-être 
d'autre cause, en a établi plusieurs espéces purement nomi- 
nales. 

Iris brun foncé. 

17.e famille. ÉPOPSIDES , Epopsédes , Vieill. 

Les oiseaux de cette famille ont le bec plus long que la téte 
et plus ou moins arqué. Ils cherchent leur nourriture dans la 
terre qu'ils fouillent avec leur long bec, et sont remarquables 
surtout par deux rangées de longues plumes sur les parties laté- 
rales de la tête, qui forment une huppe qu'ils baissent ourelévent 
à volonté. 

51.e genre. I ~ P P E ,  Upupa, Lin., Vieill., Tem. 

Bec long , un peu arqué, trigone à sa base, grêle dans le 
reste de son étendue ; mandibule supérieure plus étendue que 
l'inférieure ; narines petites, situées A la base du bec ; langue 
trés-courte e t  obtuse; ailes et queue assez longues. Une seule 
esphce le compose. Elle est solitaire e t  vit d'insectes, dc larves 
et de vers. 

HUPPE, Upupa epops , Lin., Vieill., Tem.; Upupa, Briss. ; vul- 
gairement Coq des champs; enl. 52 ; pl. 240 R. ; Encycl., 
pl. 132, f. 1. 
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De passage régulier dans les niois d'avril el d'octobre. Elle est 
solilaire et  plus répandue dans le midi que dans lc nord. On 
assure qu'elle niche dans l'arrondissement de  Valenciennes et 
qu'elle établit son nid dans des trous de  vieux arbres. Trbs- 
commune dans les Hautes e t  Rasses-Pyrénées où elle niche. 

Iris brun clair. 

18.e famille. PELRlhTODES , Pelmalodes, Vieill.; Lepaorarn- 
phes, Dum.;les Guêpiers et Martins-pêcheurs, Cuv.; les Alcyons, 
Tem. 

Cette famille est composée des Guêpiers et des Martins-Pê- 
cheurs qui ont le bec plus long que la téte,  droit ou arqué; 
les pieds courts et  les doigts extérieurs réunis dans la plus 
grande partie de leur Btendue. 

52.e genre. GUBPIER , Merops , Lin., e t  des auteurs. 

Ce genre ne comprend encore que le Gucpier vulgaire et  le 
Guêpier Savigny. Tl est caraciérisé ainsi : bec allongé, tétra- 
gone, épais à sa base, pointu, legérement courbé, à arête 
vive ; narines arrondies, petites, en partie cachées par des 
plumes; ailes longues e l  pointues; queue étendue e t  fourchue 
avec deux brins plus ou moins longs sur les côtés. Les Guê- 
piers se nourrissent d'insectes et  surtout de guépes. Ils saisissent 
leur proie en volant comme les Hirondelles et  nichent dans des 
trous en terre qu'ils crcuçent , dit-on , eux-mêmes. 

GUÊPIER COMMUN,  filerop apiaster , Gm. , %eh.  , Tem. ; 
Apiaster , Briss.; enl. 938; pl. 24.1, R. 

Habite le midi de l'Europe : de passage régulier en Provence 
e t  accidentel en d'aulres localités de la France. 11 arrive dans 
la Provence en grandes troupes au printemps et en moins grand 
nombre en  automne. On l'a tué dans les environs de Montreuil- 
sur-Mer. 
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lris rouge suivanl P. Roux, et rose chez les jeunes, suhant 
M. Temrninck. 

On dit que l'on a vu le Merops indicus dans la Turcornanie, 
e t  qu'il existe dans le midi de l'Espagne un Guèpier plus petit 
e t  avec les brins de la queue plus longs que celui qu'on trouve 
en France. Ne serait-ce pas le Guêpier Savigny, indique ci- 
dessous ? 

GUÊPIER SAVIGNY, Merops Sauignyi , Vieill., Tem. ; Levaill., 
pl. 6 et 6 bis.; Merops persicus , Pall. 

Décrit comme européen dans la Faune d'Italie et dans la 
4 . e  partie du Manuel d'ornithologie. Un male et une femelle 
ont été tues prés de Génes. Sa patrie est l'Afrique. 

53.e genre. ALCYON; Alcedoj, Lin., et des auteurs. 

Bec long,. fort, droit, quadrangulaire, pointu, légérement 
dentelé vers le bout ;narines étroites, situées pr& du capistrurn, 
recouvertes d'une membrane transparente; langue courte, 
déliée et triangulaire daus presque toute son étendue; ailes et 
queue courtes; tarses également courts; trois doigts devant et 
un derrikre, les extérieurs soudés eii grande partie. 

Les Martins-Pêcheurs sont au nombre de deux en Europe ; 
vivent de poissons et nichent dans des trous en terre le long 
des rives. 

MART~-P&~EEUR,  AIcedo ispida, Lin., Vieill., Tem.; vulgaire- 
ment Pecque-Roches ;'enl. '77. 

Habile toute la France. Sédentaire et trés-commun l'hiver le 
long des fossés et des riviéres. Niche en lterre dans nos marais 
boisés, souvent dans des trous de rats ou de taupes à terre; ses 
œnfs sont blancs et oblongs. 

Le vieux mdle difïbre de la femelle du méme âge el des jeunes 
individus. 
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Il a l'iris brun roux. 

MARTIN-PÊCHEUR PIE, Alcedo rudis, Lin. , Tem. ; enl. 716 , 
l'adulte sous le nom de Martin-pêcheur huppé du cap de Borine- 
Espérance, 62, le jeune sous celui de Martin-pêcheur du Sénégal. 

Habite 1'Espagne et plus particuliérement l'Afrique, du nord 
au midi. Accidentellement dans les îles de YArchipel. 

L'iris est, dit-on , brun roux. 

19.6 famille. COLOMBINS, Vieill.; Pigeons, Cuv. ; Péristeres, 
Dum. ; Colombinées , Leach. 

Cette famille conduit naturellement au troisikme ordre. Les 
oiseaux qui la composent réunissent les caractéres communs 
aux Passereaux et aux Galliriacées. Les Colombes appartiennent 
par leur bec, leur jabot, leur nourrilure aux derniers; par 
leurs pieds, leurs mœurs et leurs habitudes aux premiers. A 
cause de ces motifs quelques ornithologistes en ont formé un 
ordre particulier sous le nom de Passerigalles. Elles sont mono- 
games, vivent de graines et nichent sur les arbres ou dans des 
trous de rochers ou de vieilles masures élevées. 

54.e genre. COLOMBE, Columba des auteurs. 

Bec grêle, flcxible , renflé vers le bout, incliné sa pointe, 
garni d'une membrane A base plus ou moins gonflée où existent 
les narines; pieds courts; doigts arliculés sur le même plan. 

Les Colombes vivent volontiers en troupes, pondent deux 
œufs, rarement trois, que le mfile et la femelle couvent allerna- 
tivement. On en compte six espéces. 

PIGEON RAMIER,  Columba pahmbus, Lath., Gm., Vieill., Teni.; 
vulgairement Pigeon massart; enl. 314.; Encycl., pl. 79, f. 1. 

Arrive vers la fin de février par petites troupes, s'apparie de 
suite et niche dans nos bois; nous quitte en octobre et en 
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novembre ; quelques-uns restent durant l'hiver B moins qu'il ne  
soit trop rigoureux. Il est répandu en Europe. C'est un bon 
manger quand il est jeune et  gras. J'en ai vu sur notre marche 
dans le mois de janvier 1840. La femelle est un peu plus petite 
que Ie mâle. Les jeunes avant la premiére mue diffhreut des 
adultes. 

Iris jaune blanchâtre. . 

PIGEON SAUVAGE OU COLOMBIN, Columba m a s ,  Lin. , Vieill., 
Tem.; vulgairement petit Massart; pl. R. 

De passage dans les mois d e  mars et  de novembre dans le 
nord de  la France ; quelques uns y nichent dans les bois ; j'en 
ai vu de jeunes sur notre marche le 2 mai 1840. Il est plus 
répandu dans le midi. La chair des jeunes est aussi tres-bonne. 

Iris rouge brun. 

PIGEON BISET, Columba l h i a  , Briss., Lath. , Vieill., Tem. ; 
Pigeon de Roche, Cuv.; enl. 510; pl. 245 R. 

Habite quelques îles de la Méditerranée, la Gréce et  les îles 
Féroé; de  passage accidentel en Provence et  dans le départe- 
ment des Basses-Pyrénées. 

II a le croupion blanc, les ongles plus acérés que le Biset 
domestlque et l'iris rouge jaunâlre. 

PIGEON ECYPTIEN ; Columba œgyptiaca , Lath., 'Cem. 

Il paraît qu'on le rencontre assez souvent dansle midi et i'est 
de l'Europe. M. le professeur Scbinz m'écrit qu'on le trouve en 
Grèce; le docteur Eversmann l'a rapporté d e  Boukara ou il a 
et6 tué. Il habite particuli&rement I'Egypte et  m'est tout-A-fait 
inconnu. 

PIGEON PASSAGER, Colzcrnba rniyratoria , Lin., Vieill. ; Col. 
canadensis, Gm. ; enl. 176, femelle. 
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Tué eii Bngleterre , rn  Norwége , en Russie et vu plusieurs 

fois en mer. C'est un oiseau de l'Amérique septentrionale, qui , 
au dire de Vieillot, traverse, au printemps e t  en automne, les 
contrèes qui sont entre le 20.0 et le 6O.e degré de  latitude nord. 
Ces pigeons voyagent en si grand nombre que leur vol obscurcit 
le soleil. II n'est donc pas étonnant que des individus aient passé 
des régions boreales les plus reculées du nouveau conlinent dans 
celles d'Europe qui les avoisinent et  qu'ensuite ils se soient 
avancés jusqu'en Angleterre où un a étè tué endécembre 1825, 
dans le Fifeshire, suivant le rapport de M. Temminck. 

Iris orange, d'après Vieillot. 

TOURTERELLE, Columba turtur , Lin., Vieill., Tem.; eril. 394 ; 
pl. 246 R.; Encycl. pl. 81, f. 3. 

Commune dans nos bois où elle niche. Arrive vers la fin de 
mars et  en avril, repart dans le courant de  septembre. Répan- 
due en Europe du sud au nord. 

L'adulte a l'iris rouge jaunâtre et le jeuue , gris rougeatre. 
Les œufs, au nombre de deux, sont blancs ainsi que ceux du 
Ramier et du Colombin. 
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CORRECTIONS ET ADDITIONS. 

l .e r  Ordre. Voyez Mémoires de la Société, année 1839, 
lP partie, page 422. 

Page h21, 3.e ligne, Temminek, lisez Temminck. 
Page 433 , 25.8 ligne, est l'Aigle à tète blanche, lisez et 

l'Aigle, etc. 
Page 438, 3.e e t  4.e lignes , aille, lisez taille ; ections , lisez 

sections. 
Page &5,1.re ligne, mutanus, lisez mutans. 
Page 455, I r e  e t  2.e lignes, diurna , lisez surnina ; nyctole , 

lisez nyctale. 
Page 437, j'ai dit, d'aprés M. Philippe, que les œufs du Jean- 

le-Blanc sont petits, ronds, blancs et  lustrés. M. Moquin-Tandon, 
professeur à la Société des sciences e t  au  jardin des plantes de 
Toulouse, me mande que j'ai été induit en  erreur ; que les œufs 
sont, au  contraire, un peu alongés e t  bleuâtres. J e  recevrai tou- 
jours avec plaisir les communications de ce savant e t  me ferai 
un dovoir de les consigner dans mon travail. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Pl. i .re, f. 1, Faucon Pojana, voyez Mkmoires de la Société, année 
1839, I .re partie page 445, f. a ,  bec du grand Epervier, voyez 
m h e  page; f. 3, bec de 1'Epervier commun, voyez méme page. 

Pl. z, f. I , Bruant à sourcils jaunes; f. z , Bruant boréal, robe 
d'été 3 f. 3, bec du Bruant des marais, voyez page 196 de ce volume ; 
F. 4, bec du Bruant des roseaux, voyez p. 197. 

Pl. 3 ,  f. I , Turdoide obscur, voyez p. 229; f. 2 ,  bec dela Fau- 
vette flavéole , vu de cbté, en-dessus et en-dessous ; f. 3, bec de la 
Fauvette verderolle, vu de c8té, en-dessus et en-dessous; f. 4, bec 
de la Fauvctle ictérine , vu dc côt6, en-dessus et en-dessous ; f. 5 , 
bec dc la Fauvette i~isciniole, vu dc côté, en-dessus et cn-dessous. 
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AOUYEAUX OU PEU CONNUS, 

Par M. J. MACQUART, Membre résidaiit. 

S U I T E  

D E  LA S U B D I V I S I O N  D E S  T E T R A C H ~ T E S .  

Depuis que nous avons divisé le groupe des Diptéres Télra- 
chœtes en Tanystomes e t  en Brachystomes, la suite de nos 
observations sur les esphces exotiques nous a démontré que 
les caractéres sur lesquels nous les avons fondées étaient plus 
ou moins entachés d'instabilité, par le grand nombre de modi- 
fications nouvelles que nous avons eu l'occasion de signaler. 
Le principal de ces caractéres, celui d'où est tiré le nom des 
deux divisions, consiste dans les dimensions respectives de la 
trompe, ordinairement alongée , menue, coriacée , dans les 
Tanystomes ; courte, épaisse, membraneuse, dans les Bra- 
chystomes. Or ,  les dimensions, dans toutes les parties des 
étres organisés, sont fort variables et peu propres a caracté- 
riser des groupes considérables. Dans chacune des tribus natu- 
relles qui composent la famille des Tanystomes , la trompe est 
sujette à perdre les dimensions qui appartiennent au plus grand 
nombre, et  à se confondre avec celle des Brachystomes, et 
vice versa. C'est ainsi que la longue trompe des Empides, des 
Vésiculeux , des Némestrinides, s'accourcit dans les Hilares, 
les Acrocéres , les Hirmonèvres, et que la trompe épaisse et  
courte des Mydasiens , des Anthraciens , des Syrphies , dcs 
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Dolichopodes , s'alonge el  s'atténue dans les Céphalocères , 
les Mulions, les Rhingies , le6 Orthochiles. 

L'un des caracteres qui distinguent encore les deux familles , 
consiste dans l'insertion du style des miennes,  et  , quoiqu'il 
se montre plus constant que le précédent, de nombreuses 
exceptions viennent également l'accuser d'instabilité. Cette 
insertion, ordinairement apicale dans les Tanystomes , est dor- 
sale dans le genre Ocydromie, de  la tribu des Hgbotides, et  
dans le genre Athérix , de celle des Leptides ; ordinairement 
dorsale dans les Brachystomes, elle est apicale dans les Ceries, 
les Callicères, les Chymophiles, parmi les Syrphies et dans 
une partie des Dolichopodes. 

La même impuissance de caractériser nettement ces deux 
familles se manifeste dans les nervures des ailes. Les deux 
cellules sous-marginales qui distinguent ordinairement les Ta- 
nystomes se réduisent à une dans une partie des Empides 
e t  des Vésiculeux , comme dans les Rrachystomes. 

Cette variabilite des caractères distinctifs des deux groupes 
nous détermine à les supprimer, de sorte que nous divisons 
immédiatement en tribus la grande série des Tétrachœtes, dont 
le caractère essentiel, tiré de  la composition de la trompe et 
de l'insertiou de ses palpes, est aussi constant que ceux qui 
reposent sur ses dimensions le sont peu. La seule exception qui 
se présente consiste dans l'oblitération des deux soies maxil- 
laires qui sont rudimentaires dans une petite partie de ces 
Diptéres , tels que les Dolichopodes , quelques Empides ct 
Vésiculeux. 

La considération la plus importante que présentent les Té- 
Irachœtes, c'est la sdrie qu'ils forment, c'est la progression 
organique qu'ils suivent e t  qui se manifeste d'une manière plus 
sensible et plus continue que dans les Entomocères , oh nous 
avons vu les Tabaniens, suivis des Stratiomydes , sans autre 
transition que la faible tribu des Xylophagiens. 
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Entre les Mydasiens et  les Dolicliopodes , qui occupent les 
deux extrémités de la scrie des Tétrachœtes, tous les degrés 
relatifs de la grandeur à la petitesse, de la force h la faiblesse , 
sont remplis sous le rapport des divers organes en parliculier ; 
nous voyons, par exemple, la trompe des Asiliques assez 
robuste pour percer l'enveloppe la plus dure des autres 
insectes; celle des Bombyliers e t  des Syrphies ne peut que 
humer le suc des fleurs ; et  pour remplir ces deux destinations, 
elle se modifie diversement, ainsi que nous l'avons dit plus 
haut,  e n  conservant sa composition essentielle. Les antennes 
passent aussi progressivement de la forme qu'elles présentent 
dans les Mydasiens et  qui les rapproche des Entomocères, A 
celle qu'elles affectent dans la plupart des Syrphies et des Doli- 
chopodes , et  qui se reproduit dans la généralité des Diptbres 
infërieurs. Les nervures des ailes montrent encore plus cette 
progression, e n  descendant d a  plus haut degré de réticulation 
dans les Mydasiens et les Némestrinides, $i une grande infé- 
riorité, dans les Dolichopodes , e t  dans une partie des Einpides 
et  des Vésiculeux. 

Du reste, cette série, ainsi que toutes celles des êtres orga- 
nisés, est complexe; elle ne peut se présenter que d'une ma- 
niére trés-imparfaite sous la figure linéaire; mais l a  filiation 
naturelle des diverses tribus qui la composent est convenable- 
ment Ggurée par un arbre généalogique, dont la base est 
occupée parallblement par les Mydasiens et  les Némestrinides, 
qui paraissent se rattacher aux Pangonies et  aux Acanthomkres, 
tiges principales des Tabaniens et des Notacanthes, parmi les 
Entomockres. Les Nydasiens se lien1 d e  près aux Asiliques, 
dont la longue suite conduit, par son extrémité, aux Hybotides; 
celles-ci sont suivies de près par les Empides , dont les dernières 
se rapprochent des Dolichopodes, qui terminent la série par 
cette branche. 

De leur cbté, les Néniestrinides se lient aux Bombyliers, 
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dont le long rameau est pour celte branche ce que celui des 
Asiliques est pour la préckdente, et qui sYarr&te la hauteur 
des Empides. 

Un autre rameau qui parait sortir de la base des Asiliques 
constitue la tribu des Xylotomes suivie des Leptides, laquelle 
se rattache le beau groupe des Syrphies. 

Cette appréciation des différents degrés de composition orga- 
nique qui forment la série des Tétrachœtes, est faite d'aprés la 
considération simultanée des organes extérieurs dont les modi- 
fications ont le plus d'importance physiologique : les antennes, 
la trompe et les ailes considdrées dans leurs nervures. Elle 
aurait offert un résultat un peu différent, si nous l'eussions faite 
d'après chacun de ces organes pris part. Si nous n'avions 
égard qu'aux antennes, les Mydasiens domineraient toute la 
série, qui se terminerait par les Syrphies, dans lesquelles cet 
organe prend généralement la modification propre aux familles 
inférieures de Diptéres. Si nous ne voyons que la trompe, les 
Némestrinides occupent le sommet , et les Dolichopodes , le 
degré le plus bas; mais le plus et  le moins de développement 
n'est que dans les dimensions des parties. Si nous ne considé- 
rons que les ailes, les Némestrinides et les Dolichopodes se 
trouvent également aux deux extrémités, mais en suivant une 
autre ligne. 

La série des Tétrachœtes n'est pas seulement complexe sous 
le rapport des diverses branches dont elle se compose ; elle l'est 
encore en ce que toutes les tribus en forment de secondaires 
qui concourent i la formation de la principale, et dont plu- 
sieurs, celles des Asiliques , des Rohbyliers , des Syrphies , 
ont une grande étendue, et prksentent de nombreux degrés 
de i'échelle organique. 

La filiation de ces insectes se manifeste particulièrement par 
les nombreuses modifications des organes, observées dans les 
Diptéres exotiques. Ils contribuent B rendre la série plus con- 
tinue et plus nuancée. 
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TETRACHOETES, TÉTRACHOETB. 
Antennes alongées, de cin articles distincts. Trompe à lgvres terminales épaisses. 

Palpes menus, pointus, nus. %oint d ' o d e s .  Ailes h cellules sous-marginales fermées; 
trois ou quatre postérieures. ................................................ 

Antennes de trois articles. Des ocelles. Ailes h cellules sous-marginales ouverles ; cinq 
........................................................... postérieures.. 

Trompe horizontale. Palpes d'un seul article. Ailes h 
unique ; anale ordinairement 

....... ....... ........... Tarses h trois pelottea. 
Trompe ordinairement menue, alongée, dirig6e sous 

Facesans mous- le corps. Ailes ordinairement réticulées ; cellules posté- 
tache. Pieds rieures en grande partie fermées.. ................ 
peu munis de Ailes à cinq 
soies. cellules post6- Tarses h deux pelottes. Style des ................. rieures. 

Téte de gran- ....................... 
deur ordinaire. 
Thorax peu Style des antennes apical, court. Ailes ordinairement . élevé. à deux cellules sous-marginales et quatre postérieures.. 

I .  MYDASIER'S. 

n. ASILIQUES. 

3. HYBOTIDES. 

4. EMPIDES. 
6. VbSICULEUX. 

5. NEMESTRINIDES. 

7. XYLOTOMES. 

...... Ailes h cellules basilaires et discnï- 
dalo distinctes; anale alongée. 

Ailes cellules basilaires et discoï- 
dale confondues ; médiastineimparfaite- 
ment double ; anale courte. Trompe à 
soies maxillaires rudimentaires et palpes .... d6primés. Pieds longs et menus. 

IO.  

LI, 

8. LEPTIDES. 

9. BOMBYLIERS. 

SYRPHIES. 

DOLICHOPODES. 
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Les deux genres Mésocère et Ptérodontie n'ayant pu être 
décrits dans le premier volume que lorsque notre travail sur 
cette tribu était déja sous presse, nous n'avons pu ni les com- 
prendre dans le tableau synoptique, ui en représenter les figures. 
Nous réparons cette omission en donnant ici un nouveau tableau 
qui les renferme, et en les figurant pl. 1 , fia. i et 9. 

Antennes insérées vers le bas de 
/la tête. ....................... I. PANoPs. 

Antennes sans style, 

i au moins de la longueur 
de la tête.. .......... 9. MZSOPHYSE. 

Antennes 
inserées au 
milieu de la 

.. 3. MESOCERE. 

Antennes 
insér6es vers 
le haut de la 
tête.. ..... 4. CYRTE. 

\ Abdomen oblong, conique 6, ovde P... 5. PHILOPOTE. 

... ( Ailes L bord extérieur droit.. 6. ERIOSOME. 

Corps 
m e  velu. 1 

courte. Ailes i bord extérieur dilatk. ... 7. PT~RODONTlE. 

[ Corps nu.. .  .......................... 8. ACROCRRE. 

6 . e  T R I B U .  

Corps large. Tete ordinairement de la largeur du thorax. 
Trompe alongée, menue, dirigée en avant ou en-dessous. 
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Front et face ordinairement larges 6 , séparés par un sillon 
transversal. Antennes courtes, distantes, insérées prbs du bord 
intérieur des yeux; l .er article cylindrique; 2.6 cgathiforme; 
3.8 fusiforme ; style alongé, compost5 de quatre articles, dont 
les trois premiers sont cylindriques, de grosseur décroissante; 
premier court; les deux suivants un peu alongés et d'égale 
longueur entr'eux; le 4 .e  aussi long que les trois premiers 
ensemble et effilé. Trois ocelles, dont les latéraux sont inséres 
au bord intérieur et postérieur des yelrx. ~cusson rebord. 
Organe sexuel peu dkvelopp6, présentant 8 extérieurement 
deux valves latérales , se joignant en-dessus en s'échancrant , 
et une en-dessous ; a l'intérieur, deux piéces contiguës A leur 
basa, divergentes et renflées l'extrémité. Pieds presque nus ; 
trois pelottes aux tarses. Cuillerons petits, fort velus. Ailes 
ordinairement réticulées vers l'extrémité; deux ou trois cel- 
lules sous-marginales ; ordinairement cinq postérieures, dont 
la g e  est fermée; 3." et 5.8 longeant le bord intérieur. 

Trompe alon. 
ghe. Front large 
cf $2 Yeuxnur. 
Ailes ordinaire- 
mentréticulées. 

Tête moins large que le corps. 
( ~ m x n ~ e ~ l ~ s  longue que oclc corps. r . 

du corps.. . . . rieures ; 1.". 
sous-marginale 
petiteet fermée. 

MOEGISTORHYNQUE. 

NllMESTRINE. 

PALLENIE. 

Trom e courte ou peu alongée. Fmnt assez 
étroit. ??eux d m .  Ailes non rérioulées.. . . . . . 4. HIKMONÈVRE. 

Cette tribu est peu nombreuse, mais elle est remarquable 
par plusieurs de ses caractkres et surtout par le réseau qui 
occupe le plus muvent les ailes, formé par un grand nombre 
do petites nervures transversales que l'on ne trouve dans aucun 
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autre Diptère, et semblables tt celles des Névroptéres, quoi- 
qu'il soit facile d'y retrouver le type propre aux Tanystomes, 
Elle se rapproche, par son ensemble organique, des Bomby- 
liers et des Anthraciens ; elle forme avec ces tribus une série 
particuliére dont elle est le sommet, et elle est dans ce nou- 
veau groupe ce que les Mydasiens sont f i'égard des Asiliques 
et des autres tribus qui s'y réunissent. 

Pourvus le plus souvent d'une longue trompe, inclinée dans 
le repos, les Némestrinides, comme tout le groupe qu'eues 
dominent, ne s'en servent pas comme ces derniers pour vivre 
de proie, mais pour puiser le suc des fleurs en volant rapide- 
ment autour d'elles. 

Les Némestrinides exotiques, comme le petit nombre de 
celles qui habitent l'Europe , appartiennent aux climats méri- 
dionaux, particuliérement vers le 30.0 degré de latitude sep- 
tentrionale et méridionale. De plus de vingt esphes connues, 
sept habitent le nord de l'Afrique, cinq le cap de Bonne-Esp& 
rance. Pallas en découvrit plusieurs aux bords de la mer 
Caspienne et sur les croupes du Caucase ; enfin, quelques-unes 
se trouvent disséminées A Java, à la Nouvelle-Hollande , au 
.Brésil et au Chili. 

l . e r  G. MOEGISTORHYNQUE , MOEGISTOBHYNCHUS , Nob. Par- 
tim Nemestrina, Latr. 

Caractères génériques : Tête moins large que le thorax. 
Trompe ordinairement beaucoup plus longue que le corps; 
lèvre supérieure, languette et soies de la longueur du corps ; 
palpes assez courts, de trois articles distincts; le premier élargi 
en-dessous ; le second arrondi ; le troisiéme rond, beaucoup 
plus petit que le deuxiéme; les premier et deuxiéme munis 
d'une touffe de longues soies dirigées en-dehors; troisiéme, A 
touffe dirigée en avant. Front et face de largeur médiocre, 
P poils assez longs; sillon transversal caché par les poils; le 
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premier assez élroit postérieurement dans les mdles. Antcnnes 
peu éloignées l'une de l'autre. Yeux nus. ~cusson  h rebord 
très-marqué. Abdomen touffes de poils aux côtésdes deuxième, 
troisième et  quatrieme segments. Pelottes des tarses grandes. 
Ailes étroites, plus ou moins réticul6es dans la deuxiéme cel- 
lule sous-marginale et dans les premiére , deuxiéme , troisiéme 
et cinquiéme post8rieures; la troisième sous-marginale ordinai- 
rement simple; base des deuxiéme et troisième sous-rnargi- 
nales de la même largeur ; une nervure avec un appendice, 
ébauchant une cellule fausse (Spuria) , anastomosée A la ner- 
vure axillaire. 

La Nemestriau longirostris, Wied., différant des autres 
espèces par la plupart de ces caractères, nous l'en st5parons 
pour en former ce genre dont le nom exprime la longueur 
extraordinaire de la trompe. C'est un des Diptères les plus re- 
marquables de l'ordre eiitier. Iihabite le cap de Bonne-Espérance. 

D'aprds les observations de M. Westermann , consignées dans 
une lettre B M. Wiedemann , la nature semble lui avoir assigné 
pour nourriture exclusive le miel d'une certaine espèce de 
Gladiolus. L'insecte apparail au commencement d'octobre, lors 
de la floraison de cette plante, et M. Westermann a remarqut5 
que la corolle do la fleur est précisément de la même longueur 
que la trompe du Diptére. Lorsqu'il fait du vent, il a beaucoup 
de peine A iutroduire sa trompe; car il ne peut le faire qu'au 
vol, e t  sans pouvoir l'étendre horizonlalement, comme le font 
si aisément les Bombyliers. II manque souvent l'embouchure, 
et reconnaît son erreur en touchant le sable; il s'élève ensuite 
de nouveau, voltige autour de la fleur, et renouvelle ses essais 
jusqu'a ce qu'il parvienne à atteindre le nectaire. Pendant tout 
ce temps il est facile de l'approcher et mêipe de le toucher. 
En général son vol est très-pénible. L'accouplement dure fort 
long-temps. Dés que la fleur du Gladiolus se fane cet insecte 
disparaît. 
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M. Wiedemann considbre comme une secondo espkce la 
Nemestrina brevirostrls, Wied, qui ne se distingue du Lon- 
girostris que par les dimeusions de la trompe et par d'autres 
diffhrences Iégéres. Elle a été également trouvée au Cap par 
M. Westermann. 

1. MOEG~STOREYNCHUS LONGIROSTRIS. NEMESTRINA ID., Wied.,  
Macq. 

Niger, glauco-maeulata; eervino-hirta. Alis fus& , limpido 
fenestratis. Proboscide corpore qzbadr.roplo longiore. (Tab. 1 ,  f. 3.) 

Long. 7 1. 3. 

M. Wiedemann n'a décrit que le mâle, et ies cinq individus que 
j'ai sous les yeux sont aussi de ce sexe; mais Westermann a pris 
souvent les deux sexes de cette espèce, ainsi que du Brevirostrls. 

Du Cap. 

2. G. NEMESTRINE, NEMESTRINA, Latr. - FALLENIA, Meig. - RHYWCHOCBPHALUS , Fischer. 

Caractéres génériques. Tête de la largeur du thorax. Trompe 
moins longue que le corps ; lèvre supérieure, languette et 
soies de la longueur de la trompe. Palpes un peu alongés, 
presque nus, de deux articles distincts, ordinairement cylin- 
driques; le premier assez alongé, droit; le deuxikme moins 
alongé, relevé et arqu6. Front et face larges, revêtus de poils 
courts ; sillon transversal ordinairement trés-distinct. Antennes 
trbs-distantes. Yeux nus. Écusson h rebord peu marqué. Pelottes 
des tarses ordinairement petites. Ailes de largeur médiocre, 
plus ou moins réticulées dans les deuxiéme et troisième cellules 
sous-marginales , les premibre et deuxiéme postérieures ; quel- 
quefois nnn réticulées : point de cellule fausse. 

Ce genre, qui comprend le plus grand nombre d'espéces de 
la tribu, présente quelque diversité dans la disposition des 
nervures des ailes. Le réseau qu'elles forment est plus ou moins 
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se r ré  par  le  nombre trks-variable des nervures transversales ; 
quelquefois méme ces derniéres disparaissent entiérement. 

e t  l e  cap de  Bonne-Espérance sont les pays oii ils 
sont l e  plus communs et l e  plus nombreux en espèces. 

1. NEMESTRI~A RUPICORNIS , N0b. 

Nigra , flavo hirta. Antennis testaceis. Abdomine rufo, medio 
nigro. Pedibus rufis. Alis basi flavidis, fascia fascanb, apice 
limpidis. (Tab. 2 , fig. 5.) 

Long. 5 1. 6.. 

Trompe noire, longue de trois lignes. Palpes fauves, Barbe à poils 
jaunes. Face lisse, luisante, testacée; côt& à duvet et poils jaunes, 
ainsi que le front; celui-ci à bande transversale au milieu, d'un 
testacé brunâtre, luisante, sans duvet, mais à poils fauves ; sommet 
à tache triangulaire (comprenant les ocelles), également luisante, 
testacée; ocelles noirs. Antennes et style d'un testacd fauve. Thorax 
à poils'jaunes; poitrine i poils bruns. Abdomen à poils fauves; 
chaque segment à large tache noire au milieu, avec les côt& et  les 
incisions fauves; poile des deux premiers segments brundtres et plus 
longs que les autres ; cinquième, sixième et septième noirs, à duvet 
brundtre; ventre fauve; les trois derniers segments noirs. Pieds 
fauves ; cuisses antdrieures à base brune en-dessus ; intermédiaires 
presqu'entièrement fauves; postérieures brunes, à extrémité fauve. 

D'Égypte. Nous l'avons recue d e  M. le marquis Spinola. 

2. NEMESTRINA BGYPTIAGA , Wied. 

Nigra, griseo hirta. Pedibus ferrugineis. Ali8 ficscanis, apice 
Zimpidis. (Tab. 2 ,  fig. 4.) 

M. Wiedemann a décrit le mâle. Nous avons observé la femelle, 
qui n'en différe sensiblement que par l'oviductus alongé et terminé 
par deux lobes un  peu alongés et courbes en hant à l'extrdmité. 

3. NEMESTRINA FASCIATA , Bose, Macq. S. à B. 
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Nigra, fluvido hirta. Abdominis scgmento secundo partim 
flavido. A& haud reticwlatis. (Tab. 2 , fig. 3.) 

D ' É ~  jpte. Olivier. Muséum. 

Cette esphce ressemble au N. caucasica, Wied. (Fallenia id. ,  
Meig.) Cependant elle en différe en ce qu'elle n'a pas l'organe 
sexuel ferrugineux, et les pieds d'un gris brun. 

4. NEMESTRINA OSIRIS, Wied. Supp. 

Nigra. griseo hirta. Fronte , antennis, pedibusque aigris. 
Abdomise rubro ; witta nigra. (Tab. 2 ,  fig. 2.) 

Un individu 3 que nous rapportons à cette espke  a une bande 
transversale blanchâtre à la base du  front, surmontée d'une bande 
transversale testacie, rStrécie sur les cbtis. Le ventre est testacé, 
sans bande longitudinale. 

L'aile que nous représentons pl. 2, fig. 2 ,  est très-réticulée. 
Outre les cellules qui le  sont ordinairement dans ce genre, les mar- 
ginale et troisiéme, quatrième e t  cinquième postérieures le sont aussi. 

~ 'Ég@e.  Muséum. 

Ciserea. Thorace aigro. cinereo pubescente; Iineis t r h s  
rnaczclisque dz~abus albidis. Abdominis secundo, tertioque seg- 
mentis aittd fuscà interracptd. Alarum basi fuscaaa. (Tab. 
2 ,  fig. 1.) 

Long. 6 '/, 1. 0 .  
Trompe noire, longue de 3 '/, 1. Palpes fauves. Barbe blanchâtre. 

Face et front d'un fauve pâle. Antennes : les deux premiers articles 
fauves; le t r o i s i h e  biun ; style fauve. Ocelles légèrement entourés 
de noirâtre. Les deux petites taches blanchâtres du  thorax sont aux 
extrémités intérieures de la suture. Abdomen : la bande du deuxième 
segment formée de deux taches alongées , lisses, atteignant à-peu- 
près les cbtés; eelle du  troisième formée de taches plus petites, 
chac~ine aussi éloignée dcs c0tl:s que dc l'auire. Pieds fauves; 
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pelottes fort petites. Ailes réticuldes ; troisidme cellule postérieure 
simple ; base légèrement brunâtre jurqu'à la moiti6 de la longueur. 

De l'Arabie. Olivier. Muséum. 
Ii serait possible que ce fût une variété du N. retimlata. 

6. NEMESTRINA JAVANA, Nob. 

Nigra cœrulea , grise0 hirta. Abdominis incisuris cinereir. 
Alis pallidis. 

Long. 6 '/, 1. 2. 

Trompe noire, longue de 3 '/, 1. Palpes fauves. Barbe d'un blanc 
jaunâtre. Face et front fauves, à poils blanchâtres antérieurement, 
jaunâtres postérieurement; vertex noir, à poils jaunâtres. Antennes : 
les deux premiers articles fauves ; troisième et style noirs. Thorax 
à poils d'un gris jaunâtre, clair-semés sur le dos, denses sur les 
cbtés; lignes grises peu distinctes. Abdomen à poils clair-semés; 
ventre à incisions fauves. Cuisses noires ; jambes et tarses fauves ; 
pelottes assez grandes. Cuillerons jaunâtres. Ailes à base un peu rous- 
sâtre, réticulées ; troisième cellule postérieure simple. 

De Java. 

3. G. FALLÉNIE, FALLENIA, Meig., Macg. S. Q B. 

Caractéres génériques des Némestrines ; articles des antennes 
sphériques. Ailes non réticulées; quatre cellules postérieures ; 
premiére e t  quatrième fermées ; troisième sous-marginale éga- 
lement fermée e t  petite, pl. 2 ,  fig. 6. 

Ce genre, qu'on devrait peut-être réunir a u  précédent, 
présente cependant dans les nervures des ailes des modifications 
assez importantes. Non-seulement elles n e  forment pas de 
réseau, ce qui se trouve aussi quelquefois dans les Némestrines , 
mais le nombre des cellules postérieures, ordinairement de 
cinq, est réduit quatre par l'absence de la nervure transver- 
sale qui sépare la troisiéme de  ces cellules de la cinquiéme. 
De plus, la forme de la troisiéme sous-marginale et de la pre- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mière postérieure est insolite et propre au F. fasciata, type 
de ce genre. 

Ce Diptère appartient ii l'Asie occidentale comme B l'Europe 
méridionale. Pallas I'a trouvé dans les montagnes de la Crimée, 
sur les bords des ruisseaux, butinant le suc de la fleur des 
Sauges. Nous en possédons un individu du midi de la France, 
trouvé par M. de Fonscolombe. 

Caractéres génériques : Corps large. Tête de la largeur du 
thorax. Trompe tantôt inclinée, courte, épaisse et ii grosses 
Iévres terminales ; tant8t alongée , menue et A petites lévres. 
Palpes tantôt cachés, tantôt A troisième article relevé. Antennes 
h troisième article conique, plus ou moins alongé. Face plus 
ou moins convexe. Front assez étroit 2 .  Yeux velus; trois 
ocelles; antérieur distant des autres. Abdomen assez court, 
formé de quatre segments distincts 9; oviducte alongé, de cinq 
articles. Pieds postérieurs alongés. Ailes écartées, non réti- 
culées ; deux cellules sous-marginales , aboutissant, ainsi que 
les trois premiéres postérieures, au bord extérieur; quatriéme 
fermée; troisième et cinquiéme formant une bordure intérieure. 

La forme brève et épaisse que prend ordinairement la 
trompe des Hirmonévres a fait méconnaitre leur affinité avec 
les Némestrinides; mais de récentes observations ne nous per- 
mettent plus d'en douter. D'abord, dans une espèce nouvelle, 
la trompe est longue et menue comme dans les genres précé- 
dents, e t  c'est encore une preuve de i'instabilité de cet organe 
dans sa forme. En second lieu, le style des antennes est com- 
posé entiérement comme dans les autres genres de cette tribu, 
c'est-&-dire de quatre articles diminuant graduellement de 
grosseur ; organisation propre aux Némestrinides. Enfin, les 
ailes, quoique non réticulées, s'en rapprochent aussi, et elles 
n'en diffiyent réellement que par deux cellules sousmarginales 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 297 
au lieu de trois, réduites ainsi par l'absence de la nervure 
transversale qui, dans cette tribu, divise la premiixe en deux. 

Nous ne connaissons que quatre espéces d'Hirmon&res, 
bien disséminées sur le globe : I'espéce européenne, dticouverte 
en Dalmatie, une du Brésil, une du Chili, et la derniéie de 
la Nouvelle-Hollande. 

4. HIRNONEURA H0V.B HOLLANDIB , N0b. 

Thorace castaneo. Abdomine fusco. Pedibus r$s. Alis fus- 
canis. (Tab. 2 ,  fig. 7.) 

Long. 8 1. 0 .  
Trompe noire , abaissée perpendiculairement, kgalant en longueur 

la hauteur de la t&le, assez épaisse, à ltvres terminales épaisses; labre, 
soies maxillaires et palpes testacés. Face et front châtains, à 
duvet d'un gris jaunàtre pâle; face un peu convexe. Peux à duvet 
jaunâtre dans la  partie supérieure, blanchàtre dans l'inférieure. 
Antennes : les deux premiers articles testacés ; le troisiéme noir, ainsi 
que le  style. Thorax à petits poils noirs J côtEs à duvet blanchâtre et 
poils jaunes. Abdomen d'un brun-noirâtre, à peiits poils noirs; 
premier segment et base do deuxième à poils jaunes; ventre à poils 
jaunes ; partie antérieure des segmenls testacée ; oviduclus châtain, 
à dernier article noir. Cuillerons jaunes, à poils jaunes. Ailes d'un 
brun grisltre, à base et bord extérieur plus foncés. 

De la Nouvelle-Hollande. Muséum. 

, 2. HIRMONEURA CEILEXSIS, N0b. 

Thorace nigro; scutello , abdomine, pedibusgue testaceis. Alis 
fuscanis. (Tab. 2 ,  fig. 8.) 

Long. 4 '/, 1. 3, 

T r o m p  noire, menue, trois fois aussi longue que la hauteur de 
la M e ,  abaissée sous le corps; l h e s  terminales peu distinctes ; labre 
et soies maxillaires testac&, n'atteignant que les trois quarts de la 
longueur de la trompe. Palpes courts, ferrugineux. Face convexe , 
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testacée, A duvet grisitre. Front trhs-étroit, presque linéaire au 
milieu, un peu élargi en-dessus et eu-dessous , noir, à duvet rous- 
sâtre. Antennes testacées ; troisihme article assez alongé, conique. 
Yeux trés-velus de poils roussâtres. CBtCs du thorax à poils roux. 
Premier segment de l'abdomen et petite tache dorsale au second, 
noirâtres ; une ligne noirâtre à la base des troisième et quatrième. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

3. HIBMONEURA NIGRIPES , N0b. 

Nigra. Thorach lateribus, abdominisque incisuris Bai-pilo- 
sis. Pedibus nigris. Blis fuscanis, limbo interno subhyalino. 

Long. 7 1. Q. 

L'individu type de cette espèce a eu des parties collées qui 
fontsonpconner qu'elles n'appartiennent pas toutes à la même espèce. 
La tête, qui paraît avoir été collCe, et dont le front est couvert de 
colle, appartieut peut-être à une Némestrine ou à une Pangonie. La 
trompe est menue, abaissée perpendiculairement, un peu plus 
longue que la hauteur de la tête, à lèvres terminales peu distinctes. 
Les yeux sont nus. Les nervures des ailes ne diffèrent pas de celles 
de l'H. Novœ-Hollaadiœ. 

Patrie inconnue. Muséum. 

7.e T R I B U .  

Trompe menue et alongke. Premier article des antennes 
alongé et renflé ................................... I. XESTOMYZE. 

Corps étroit. s. THIZRÈVE. 

... Corps large, 
fort velu.. 3. EXAPATE. 

comte 
épaisse. Style des antennes de trois 

articles distincts.. .......... 4. RUPPELLIE. 
TroisiGme article des antennes velu. Pieds 

antérieurs alongés.. ..................... 5. CHLAOMYZE. 
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Cette tribu est voisine, mais distincte de lasuivante , particu- 

liérement par le style des antemescourt et souvent peu distinct, 
par les palpes ordinairement d'un seul article cylindrique, à 
extrémité renflée et arrondie, et par les deux pelottes des 
tarses. Elle présente peu de modifications. Concentrée dansle seul 
genre Théréve, en Europe, elle offre un peu plus de diversité 
parmi les espéces exotiques qui, d'ailleurs, ne sout nombreuses 
que dans ce même genre. 

Nous comprenons dans cette tribu les Xestomyzes, que leur 
trompe alongée a fait placer parmi les Bombyliers , mais qui, 
par les autres caracteres, ont plus de rapports avec les Xglo- 
tomes. Les Ruppellies et les Chiromyzes se distinguent surlout 
par la conformation de leurs antennes. 

La répartition géographique des Xylotomes présenle les 
trente espéces exotiques de Théréves , répandues sur les dif- 
férentes parties du globe; les trois Chiromyzes sont propres à 

l'Amérique; les deux Xestomyzes et runique Ruppellie appar- 
tiennent à l'Afrique. 

1. G. XESTOMXZE, XESTOMYZA, Wied., Macq. S. a B. 

Ce genre, qui a ét6 compris jusqu'ici dans la tribu des Bom- 
byliers parce que la trompe est alongée, nous parait mieux 
place parmi les Xylotomes, cause du peu d'importance de 
ce caractére, par la raison que les ailes ont cinq cellules posté- 
rieures, et que le corps n'est pas velu, coime dans les premiers. 

Les deux espéces connues sont d'Afrique. 

1. XESTOMYZA LUGUBRIS , Wied., Maeq. 

Nigra nitens. Halteribus coccinelleis. Alés infumatis, costa 
maeulisque flavidis. (Tab. 4 ,  fig. 2.) 

La description de M. Wiedemann ne fait pas mention du sexe. 
Un individu 9 du  Musdum, rapporté du Cap, par Delalande, dif- 
f&re de cette description par Ic thorax sans lignes jaunâtres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 300 
2. G. THBFI~VE , THEREVA , Latr. 

Nous connaissons environ trente esphces de Thérèves exoti- 
ques (un peu plus qu'en Europe). Elles présentent peu de  modi- 
fications organiques. Cependant le corps est plus ou moins 
étroit; la face est tantôt nue ,  tantôt couverte de poils; elle est 
alongée dans la T. inconstans, Wied. Les ailes varient assez 
dans la disposition de leurs nervures : la deuxième cellule sous- 
marginale est quelquefois appendiculée; la petite nervure qui 
sépare la cellule basilaire externe de la premiére postérieure 
est située plus ou moins avant dans la longueur de la discoidale; 
celle-ci, dans la T. thoracica , Nob., n'a pas sa  base en pointe 
comme les autres, mais appuyée sur une nervure transversale; 
la quatriéme postérieure, ordinairement ouverte , est qiiel- 
quefois fermée; enfin, cette dernière , dans la T. notabila3 , 
Nob., est divisée en  deux par une nervure transversale fort 
anomale, et  qui est peut-être accidentelle, cette espéce n'étant 
encore représentée que par un seul individu. 

Les Théréves exotiques se réparlissent &-peu-prks en nombre 
égal en Afrique, en Asie , et  dans les deux Amériques. L'Austra- 
lie n'en compte encore qu'une seule, mais c'est I'espéce la 
plus remarquable par sa  grandeur, la T. bilineata, Fab. 
M M .  Webb et Berthelot ont trouvé dans les îles Canaries deux 
espéces europ8ennes, les T. plebela e t  annulata. 

Thorace rufo. Abdomine pedibusque nigris. Alés subhyalinis : 
nevris fuscano rnargénatis. (Tab. 5 ,  fig. 1.) 

Long. 3 1. 2. 
Face à duvet blanc. Front noir. Antennes fauves ; troisième article 

brunâtre. Thorax et écusson d'un fauve vif. Les deux premiers seg- 
ments de l'abdomen à bord postérieur blanchâtre. Jambes sans soies; 
ongles et pelottes des tarses fort  petit,^. Ailes : quatrième cellule poa- 
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tkrieure fermée ; base de la discoidale non formée en pointe, mais 
carrée et Ctroite; petite nervure transversale située près de la base 
de la discoidale. 

De l'Égypte. Muséum. 

Nigra , albido pubescens. Abdominis segrnento secundo albo 
margiraato. Alis hyalinis, apice fuscurao. 

Long. 4 '/, 1. 9.  
Corps étroit. Trompe un peu saillante. Palpes jaunes. Face et front 

à duvet blanc, sans poils ; ce dernier à tache rhomboidale d'un noir 
luisant ; une autre tache noire au  vertex. Les antennes manquent. 
La bande blanche du deuxikme segment de l'abdomen est au bord 
postérieur. Jambes dénuées de  soies ; cuisses et jambes antérieures 
et postérieures d'un fauve obscur. Pieds postérieurs noirs ; ongles et 
pelottes des tarses très-petits. Balanciers bruns, à tête blanchâtre. 
Ailes : le tiers postérieur brunâtre ; un peu d'hyalin au milieu des 
cellules; quatrième postErieure fermée. 

De Bagdad. Olivier. Muséum. 

3. TEEBEVA APPENDICULATA, N0b. 

Albido pubescens. Abdominis iracisuris fiavidis. Pedibus flauis. 
Alis albis. (Tab .  6, fig. 3.) 

Long. 4 1. 9 .  

Face et front à duvet et poils blancs ; ce dernier sans tache noire. 
Antennes noirâtres ; premier article à poils blancs. Thorax à lignes 
peu distinctes. Cuisses b r ~ â t r e s  , à duvet blanc ; jambes sans soies, 
mais à poils fins et nombreux du c8té postérieur. Balanciers jau- 
ndtres. Ailes blanches, à base, bord extérieur et nervures margi- 
nales jaunâtres ; deuxiZme cellule sous-marginale appendiculée à sa 
base ; quatrième postérieure oureite. 

Du BrBsil. Muséum, 
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4. THEREVA SENILIS, Wied. - Bibio id., Fab. 

Thorace plztmbeo. Abdomino albo-sericeo. Pedibtss nigris. 
Al& flawido-limpidis, 

Nous rapportons à cette espèce un  individu du  Muséum qui dif- 
fére de la description de Wiedemann et de Fabricius par la couleur 
fauve des jambes. Il  a la face et le front nus, et la quatrième cellule 
postérieure des ailes largement ouverte. 

Du Brésil. Delalande. Muséum. 

Fuacana. Abdomine macula's dorsalibw nigris. Alis cellulir 
posticis aez. (Tab. 5, fig. 4.) 

Long. 4 3/4 1. p. 
Trompe saillante. Face cendrée. Front peu rétréci postérieurement 

d'un gris jaunâtre en avant, brunâtre en arrière. Antennes fauves ; 
les deux premiers articles à soies noires; le  troisième à petit style 
noir, incliné. Thorax à bandes peu distinctes ; écusson jaunâtre. 
Abdomen d'un, fauve brunâtre, bordé de poils noirs surtout vers 
I'extrémitd; premier segment grisitre, sans tache ; celle du deuxième 
au milieu du segment; celle des troisième et quatrième au bord anté- 
rieur. Pieds fauves; jambes armées de soies. Balanciers fauves. Ailes 
un peu jaunrZtres au bord extdrieur, grisâtres l'intérieur ; quatrième 
cellule postérieure divisée en deux par une nervure transversale. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

6. THEREVA LUGUBRIS, Nob. 

Nigra subnitida. Ali8 fuscia. ( Tab. 5, fig. 2. ) 

Long. 4 % 1. 9. 
Trompe saillante. Face et front nus (peut-&tre dénudés) ; ce der- 

nier sans tache luisante; un peu de duvet blanc sur les cbtds. An- 
tennes noires ; les deux premiers articles à poils tris-courts ; troisième 
manque. Thorax sans bandes (peut-étre dénudi ). Pieds noirs, nus. 
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Ailes d'un brun noirâtre ; cellule discoidale assez étcoite et alongie ; 
quatrieme postérieure ouverte ; anale fermée avant le bord de l'aile. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 
Cette espéce différe des autres par  la saillie de la trompe, par 

la nudit6 apparente de la face, du front, des antennes, par 
l'absence de taches luisantes au front, et par les pieds dénués 
de soies. 

7. TEEBEVA CHILENSIS, Nob. 

Atra , albido tomentosa. Abdonaine incisuris albidis. Tibiis 
testaceis. 

Long. 2 =/, 1. 9. 
Face et partie antérieure du  front blanches', presque nues ; l a  pre- 

mière courte. Antennes noires, insér8es en-dessous de l a  moitié de la 
hauteur de la t8te : les deux premiers articles presque également 
courts, à poils courts ; troisième peu alongé. Thorax à bandes peu 
distinctes. Abdomen : les quatre derniers segments courts, à bord 
posterieur rougedtre et duvet blanc. Jambes antérieures brunes. &les 
à fond blanchâtre et nervures noires, léghement bordées de brun ; 
tache stigmatique brune, petite. 
Du Chili. MusBum. 

8. THEREVA RUPICORNIS, Nob. 

Nigra. Antennis rufis. Abdorninis apice w f o .  Alis hyalituk, 
macula fuscana. 

Long. 3. 1. 6. 
Face et partie antérieure du  front noires. Antennes : les deux pre- 

miers articles fauves; le troisième manque. Abdomen : septième 
segment et organes sexuels fauves. Pieds antérieurs d'un fauve bru- 
nâtre ; tarses bruns ; les autres manquent. Balancien noirs. Ailes 
hyalines; hase et bord extérieur jaunâtres ; nervures brunes; une 
petite tache brunâtre à la base des deuxieme cellule sous-margi- 
nale et  postérieure. 
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Cette espéce qui se trouve i c6té de la précédente dans la 
collection du Muséum, lui ressemble beaucoup, et n'en est 
peut-être qu'une variété; cependant les différences qui l'en 
distinguent paraissent sp6cifiques. 

De la Caroline. Muséum. 

9. THEREVA BOEMORRHOIDALIS , Bose. 

Nigra. Abdominis apice rufo. Alis hyaünis. 

Long. 3. 1. 8. 

Face et partie antkrieure du front à duvet blanc. Antennes noires; 
premier article un peu alongE , garni de soies. Le troisième manque. 
Thorax à duvet un peu ardoisé; une bande dorsale et deux taches 
latérales noires; côt&s à duvet et poils blancs. Abdomen i lEger duvet 
blanc sur les cdtds et en-dessous; septième segment et organes 
sexuels fauves , velus en-dessous. Pieds fauves ; cuisses noires, à 
duvet blanc; jamhes garnies de petites soies; exhémité des anté- 
rieures noire, ainsi que les carses. Balanciers noirâtres. Ailes hga- 
lines, un peu jaunatres, ainsi que les nervures ; quatriéme cellule 
postérieure fermée. 

De la Caroline, rapportée et étiquetée par Bosc.'Muséum. 

3. G. EXAPATE, EXAPATA, Nob. 

Corps large, velu. Téte hémisphéri ue, de la largeur da 
corps. Face et front velus. Des ocelles. '6 ntennes de la longueur 
de la tête ; premier article cylindrique velu, un peu alongé; 
deuxiéme cyathiforme , velu; troisiéme conique , un peu plus 
long que le premier , terminé par un style fort court, de deux 
articles. Abdomen ovale, déprimé, assez court. Pieds assez 
m e n u  Ailes B quatriérne cellule postérieure el anale fermées. 

Nous formons ee genre pour un Diptère qu'8 sa forme et sa 
fourrure épaisse, nous avons pris d'abord pour un Anthrax, et 
auquel nous avons reconnu ensuite les principaux earactéres des 
Thérkves. Ces caractères fixent sa placo dans la tribu des Xylo- 
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tomes, mais il n'élait pas possible de  le considérer comme une 
Théréve. C'eût été méconnaltre i'importance des differences qui 
changent totalement le faciés, e t  le confondre avec des Diptéres 
dont la nature l'a nettement distingué. La formation d'un nou- 
veau genre pouvait seule le placer convenablement. Le nom que 
iious lui donnons fait allusion A son apparence trompeuse. 

Ce Diptére a été trouvé en Sicile, et nous a été communiqué 
par M. Pilate, jeune entomologiste distingué. 

Corpus fuluo hirtum. ( Tab. 5 ,  fig. 7. ) 

Long. 4 1. 3. 

Face couverte de poils d'un beau fauve. Front de'même ; les poils 
fauves sont bordés posterieimment et extérieuremerrt de poils noirs. 
Vertex à duvet fauve et soies noires. Derrière de la tête, thorax et 
abdomen hérissés de poils fauves, sur un fond noir velouté; les deux 
derniers segments bordés de poile noirs ; ventre presque nu, noir, à 
reflets grisâtres et incisions blanchâtres, interrompues au milieu; un 
peu de poils blanchAtres fins et alongés. Cuisses noires ; antérieures 
et intermédiaires à longs poils jaunâtres, clair-semés; jambes et 
tarses d'un jaune pâle, à petites soies noires ; un peu de noir A l'extré- 
mité des jambes et des articles des tarses; les deux derniers articles 
de ceux-ci noirs. Balanciers noirâtres. Ailes un peu grisâtres ; ner- 
vures transversalealégèrement bordées de brunâtre,; tache stigmatique 
brune, étroite; quatrième cellule postérieure fermtJe , avec pétiole, 
ainsi que l'anale. 

Ce singulier Diptére réunit A tous les caractkres des Th& 
réves ( e t  particuliérement les cinq cellules postérieures des 
ailes) la forme du corps des Anthrax. 

De Sicile et  vraisemblablement du Nord de I'Afrique. Elle 
m'a été communiquée par M. Pilate. 

4, G. RUPPELLIE , RUPPEUIA , Wied., Macq. 

M, Wiedemann a formé ce genre caractérisé particulière- 
20 
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ment par lc style de trois articles des antennes, pour une senle 
espbce, R. semi'flava , découverte en Eggpte. (Tab. 5, fig. 5.) 

4. G. CHIROIIIIYZE, CHIROMYZA? Wied., Macq. 

Ce genre, dont les principaux caractères sont les antennes 
velues et les pieds antérieurs alongés , ne se compose encore 
que de trois espèces propres au Brésil et décrites par M. Wiede- 
rnann. Nous en représentons l'antenne. (Pl. 5 ,  fig. 6.) 

8.e TRIBU. 

Trompe longue, menue, couchée sous le corps.. . . . r .  LAMPROMYIE. 

Yeux nus.. . . . 2. LEPTIS. 
Palpes couchés 

courte et é- Yeux velus.. . . 3. DASYOMME. 
paisse. 

Palpes relevés. Cellule anale des 
ailes fermke .... .... ... ....... .. 4. CliRYSOPYLE. 

Cette petite tribu présente moins d'espèces exotiques connues 
que d'européennes ; plusieurs genres même, les Athérix , les 
Spanies, les Clinocéres sont jusqu'ici entiérement indigénes et 
les autres sont mixtes, A l'exception du genre Dasyomme que 
nous avons formé pour une Leptide du Chili. 

Nous comprenons dans cette tribu le genre Lampromyie, 
qui ne s'y rattache que faiblement, mais qui diffbre plus encore 
des tribus voisines. 

1. G. LAMPROMYIE , LA%PROIYIA, Macq. 

Depuis que nousavons]formé celgenre dansPessuites à Buffon, 
nous avons trouvé parmi les Diptkres rapportés des îles Cana- 
ries par MM. Webb et Berthelot une esphce nouvelle que nous 
avons décrite dans l'ouvrage publié par ces célbbres voyageurs. 

Dans les considérations que nous avons émises sur la place 
que tient ce genre dans l'ordre naturel, nous avons montré 
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comment il se refusait A entrer dans aucune des tribus connues 
des Tanystomes. Nous aurions dii ajouter, et nous le faisons ici, 
que malgré la longueur de la trompe, il se rapproche dauantage, 
par l'ensemble de ses caractéres et particuliérement par la con- 
formation des antennes et le nombre des nervures alaires, de la 
tribu des Leptides, et qu'il a surtout des rapports avec notre 
genre Vermileo dont il présente le faciés. La considdration 
de la longueur de la trompe, ainsi que nous avons eu plu- 
sieurs fois l'occasion de le dire, ne doit pas être tenue pour 
importante, A cause des nombreux exemples de trompes 
longues dans les tribus oh elle est habituellement courte, et 
vice versci. 

1. L~m~aompra CANABIENSIS, Macg., 1Hst. des Canaries de Webb 
e t  Berthelot. 

Grisea. Thorace faeciis nigris. Abdomine nàgro inc i surh  albis. 
Pedibus rzlfis. Alis fuscanis. (Tab. 3 bis, fig. 1.) 

Long. 5.1. 6. 

Semblable à la L. pallida. Un point noir de chaque cbté du front, 
près des antennes. Celles-ci noires; premier article brun. Thorax à 
trois bandes noires, contiguës; bandes latérales testacées; c8tés 
jaunâtres, à taches noires, luisantes. Abdomen d'un noir luisant; 
incisions fauves, à reflets blancs. Pieds fauves ; cuisses postérieures 
brunes en-dessus. Ailes jaunâtres ; nervures bordées de brun ; cellule 
anale fermée, sans pétiole. 

2. G. LEPTIS, LEPTIS, Fab. 

Les espbces exotiques de ce genre, à l'exception d'une saule 
sur quinze A vingt, appar t ie~ent  ii l'Amérique et pour la plu- 
part h la Pensylvanie. Elles ressemblent plus ou moins à celles 
de i'Europe. La seule modification organique que nous ayons 
observée, est la moustache du L. mystacea, Nob. 
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1. LEPTIS MYSTACEA, Nob. 

Thorace fusco. Abdornine fusco . faseiz's ferrugineis. Alis 
hyalinis, fasciis duabus apieeque fus&. (Tab. 3 bis, fig. 2.) 

Long. 4. 1. 8. 

Palpes brunâtres, à extrémité ferrugineuse, menue, et poils blancs. 
Face blanche, couverte de poils blancs. Front antérieurement blanc ; 
vertex noir. Antennes noirâtres; deuxième article à extrémit; jau- 
nâtre ; troisième fort court. Thorax un peu velu. Abdomen : les bandes 
ferrugineuses au bord postérieur ; celles des deuxième, t ro i s ihe  et  
quatrième segments larges, rétrécies sur les cbtés ; celles des cinquième 
et sixième triangulaires; celle du septième très-étroite; ventre ferru- 
gineux; les trois derniers segments noirs, à incisions ferrugineuses. 
Cuisses noirâtres, testacées en-dessus; jambes antérieures et inter- 
médiaires d'un jaune blanchâtre , extrémité noirâtre ; po~térieures 
d'un testacé obscur. Balanciers obscurs. Ailes à base et bord extérieur 
un peu jaunâtres; les bandes interrompues en zig-zag et sur les ner- 
vures transversales. 

De l'Amérique septentrionale. M. Bastard. Muséum. 

Ferruginea. Thorace nigro fasciato. Abdowine maculis dor- 
salibus aigris. Ali8 laervis ficsco warginatis. 

Long. 3 '/,. 1. 6.  
Palpes ferrugineux. Face et front noirs. Antennes ferrugineuses; 

style noir. Les bandes noires du thorax presque contiguës; écusson à 
base brune. Pieds fauves ;jambes antérieures d'un jaune blanchâtre; 
tarses antérieurs noiratres; intermédiaires et postérieurs bruns, à 
premier article d'un fauve brunâtre. Balanciers fauves. Ailes un  peu 
jaunâtres: bord postérieur légèrement bordé de brun j nervures lon- 
gitudinales bordées de brun vers l'extrémité ; les transversaleu égale- 
ment bordées; stigmate brun. 

De la Caroline. Bosc. Muséurh. 
Cette espéce ressemble au 1;. sbrigosa, Meigen. 
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3. G. DA.SYOMME , DASYOMMA , Nob. 

Caractères génériques des Leptis. Corps luisant. Trompe un 
peu plus longue que la hauteur de l a  tête. Palpes assez épais. 
Face arrondie, non saillante. Front assez large 8 9. Yeux 
velus. Antennes insérées un peu plus bas que la moitié de  la 
hauteur de  la tête; les deux premiers articles un peu plus 
alongés, A soies plus aloiigées; style plus droit. Abdomen moins 
aloiigé , moins conique. Pieds peu alongés ; ergots des jambes 
petits. Ailes : petite nervure transversale située +peu-près au  
tiers de la longueur de la cellule discoïdale ; base d e  la qua- 
trième postérieure aussi large que celle de la cinquième. 

Un Diplère découvert au Chili par M. Gay présente les carac- 
téres propres aux Leptis, avec ces nombreuses différences qui 
ne permettent pas de le comprendre parmi eux. Nous le con- 
sidérons donc comme type d'un nouveau genre, dont le nom 
exprime l'un des caractères principaux, les yeux velus. 

D'après le nombre assez considérable d'individus des deux 
sexes rapportés d u  Chili par M. Gay, il parait que l'espèce y 
est assez commune. 

Thorace cœrulescente. Abdomi~e cœruleo. Alh fuscis ; stig- 
mate nigro. (Tab. 4 ,  fig. 1.) 

Long. 2 4/3 1. 8 2. 
Soies de la trompe jaunâtres. Poils des yeux noiritres. Antennes 

noires. Thorax et abdomen presque nus. Pieds noirs. Balanciers noirs. 
Stigmate des ailes grand: s'étendant sur les cellules ddiastine et 
marginale. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

4. G. CHRYSOPYLE , CHRYSOPYLA , Macq. 

M. Wiedemann , en décrivant le Leptis thoracica , Fab., de 
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l'Amérique seplentrionale, a né&$ de mentionner la section 
de ce genre à laquelle il appartient , d'aprés la classification de 
Meigen que suit cet auteur. L'inspection que nous en avons 
fhite nous a appris qu'il fait partie de la seconde section dont 
nous avons formti le genre Chrysopyle, et distinguée de la 
premiére par les palpes relevés, l'insertion des antennes au 
milieu de la hauteur de la tête, la cellule anale des ailes fermée, 
et quelques autres caractkres. Le duvet dore qui revêt le thorax 
sur un fond noir velout6 est encore une marque distinctive de 
ce genre ; et comme ce duvet se trouve aussi dans les Leptis 
ormata , fusca et busilaris, que nous ne connaissons que d'aprés 
les descriptions de Say et de Wiedemann, nous croyons qu'ils 
appartiennent aussi au genre Chrysopyle. 

1. CHRYSOPYLA TBORACICA. LEPTIS ID., Pab., Wied. 

Atra. Thorace fulvo-piloso. Abdomine utrinque rnaculis ar- 
genteis. (Tab. 3 bis, fig. 3.) 

Ce joli Diptère diffère des espèces d'Europe par l'insertion des 
antennes vers le milieu de la hauteur de la t&te. La femelle seule est 
bien connue. Un individu mâle que M. Wiedemann y rapporte sans 
certitude, et qui y ressemble, a ,  sur l'abdomen, des bandes jaunes, 
e'troites, un  peu interrompues au milieu, et les ailes sont assez 
hyalines, seulement brunâtres au tiers du bord. 

De l'Amérique septentrionale. M. Bastard. Muséum. 

9.e TRIBU. 

BOMBILIERS , B~MBILIARII.  (Tableau des genres.) 
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Corps velu. Pieds menus ; tarses à deux pelottes petites, quelquefois nulles. Ailes tt quatre cellules posterieures, rarement a trois. 

( Trompe nulle. Bouche fermée. 3.. article des antennes suhglobuleux. Point d'ocelles. Ailes à nervures anomales.. .............. 1. COLAX. 

Trompe épaisse, 2. EXOPROSOPE. 
courte , quelquefois .............................. nulle. 3. TOMOMYZE. 

........................... Face plane, à moustache. 3.e article des antennes court.. 4. SPOGOSTYLE. 

.................................................................. n cellules sous-marginales. 5. ANTHRAX. 

............................................................................ 1.r. cellule posthrieure fermée.. 6. CALLOSTOME. 

Trompe menue 3.' article des antennes subuliforme. Deux ou trois cellules sous-marginales.. ............ 7. MULION. 
et alongée. 

3.e article des antennes c6poliforme. Ailes à nerviire transversale inusitke, prEs de I'extrkmité, 8. E N C E .  
tkrieure ouverte. 

Antennes rap- 
proch6es. Pron 
étroit 8.  

.................................................... ( 3: article des antennes court ; style alongé.. 9. LITORHYNQLE. 

....................................................................... Ailes à trois cellules sous-marginales.. IO. COMPTOSIE. 

.................................... 3.. article des Face plaue. Insertion des antennes ordinaire.. I I .  ANISOTAMIE. 
Trompe courte ou .... ............................... anleunes cépoli- 

eu alongée. 1 Face saillante. Insertion des antennes basse.. ,. r i .  PLÉSIOCBRE. 
cellules sousmar- ............................................... ginales. 3.. article des ( 3.c article des antennes conique. 13. LOMATIE. 

antennes conique .............................................. ( O U  sphérique. 1 3.. article des antennes spliéripue. 14. OGCODOCLRE. 

......... 3 cellules sous-marginales. 1.- article des antennes peu along6; 3.. pyriforme.. 15. ADZLIDEE. 

9 cellules sous-margiiiales. I .e. article des antennesalonge ; 3.ecomprim8, ordinairement subulé. 16. BONBYLE. 

3 cellules postérieures. I . C ~  article des antennes *Es-court ; 3.e  fusiforme, alongé , obtus ; point de style distinct. r7. USIE. 

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

3 cellules sous- Premier article des antennes épais; 3.e pyriforme.. 18. PLOAS. 

inai.ginales. Premier article des antennes assez menu; troisième conique.. rg. CYLLÉME. 

Tê\e auG~\a~-,e 
ie le tlinrax. 

pos- 

( Abdomen 

................. . 
A n e n e s  plus 

Une cellule inwgiuale.. - 20. 

longues que la Deux cellules marginales.. ................... 21. 

Les Jeux derniers articles des palpes 
d'égale longueur. I .er article des antennes 

................. , alongé ; 3.c siib~llé. =a. 

alonghs. 
93. 

...... Antemies moins fusiforme.. 0 4 .  

longnes que la tête. 
.... 

Antennes sans 

......... 
$5. 

court.. 96. 

Trompe arquée. 
3.. article des an- 
tennes convexe.. .. 97. 

antennes court. Trompe droite. 
3 3  article des an- 
tennes fusiforme.. "# 

....................... . pétiolé pieds postbrieurs alongés : hanches épaisses. W9. 

CORSOMYZE. 

E N I C O ~ E V R E .  

APATOMYZE. 

M~GAPALPE.  

DASYPALPE. 

AMICTE. 

THLIPSOMYZE. 

CYCLORHY YQLE. 

PHTHIKIE. 

SYSTROPE. 

1 3 cellulei pos- Trompe arquée. Antennes plus longues que la tête ; i .- article plus long ' tkrieureî. Ab<loinen o,a- \ <rue les autres. 
30. TOXOPHOHL ............................................... 

[lnire. 1 ' Trompe droite. Antennes à p.ne de la longueur de 1s tête; 1.- article 
moins long que le 3.r. .  31. GEROh. ....................................... 
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Les deux genres Bombyle et Anthrax étaient primitivement 
trds-naturels , trés-distincts I'un de l'autre, et fondes, au moins 
en apparence, sur des caracléres importants ; mais lorsque des 
groupes nouveaux vinrent se ranger autour d'eux et que 
Latreille institua les deux tribus dont ils sont les types, on ne 
tarda pas A reconnaltre que la plupart de ces modifications 
tendaient A les rapprocher et A les confondre. Chaque caractére 
différentiel d'une tribu se retrouva dans quelques genres de 
i'autre, e t  surtout depuis que les explorations exotiques ont 
fait connaltre un grand nombre de combiuaisons organiques 
nouvelles, les limites s'effacérent complétement. En effet, la 
trompe épaisse et courte des Anthrax s'atténue et  s'alonge 
assez souveut , comme chez les Bombyles, et vice versâ. Le 
front des males, large chez les premiers, se rétrécit fréquem- 
ment comme celui des derniers; i'insertion soit distante, soit 
rapprochée des antennes, ne présente pas plus de constance ; 
et  il en est de même de la forme des yeux, ovale ou réniforme. 
Quant A la conformation du corps, autant elle établit de diffé- 
rences entre les Bombyles et les Anthrax, autant les nom- 
breuses modifications qu'elle présente dans les genres inter- 
médiaires tendent-elles & confondre les deux tribus. Tout nous 
démontre donc l'impossibilité de les conserver, parce que les 
caractbres sur lesquels elles sont fondées manquent tous de 
stabilité. Mais il en est tout autrement de ceux qu'elles ont en 
commun : la fourrure épaisse mais bien peu adhérente du corps, 
les écailles souvent argentées que recouvre cette fourrure, 
la ténuit6 des pieds, la petitesse des pelottes tarsales et  l e  
dégré de composition des nervures alaires, sont autant de liens 
qui les unissent entr'elles et qui les distinguent des autres 
Tanystomes. Le caractère tir6 des ailes surtout est d'une con- 
stance parkite et leur appartient exclusivement; nous voulons 
parler des cellules postérieures, au nombre de quatre au lieu 
de ciuq. Si noua considérons la dégradalion progressive qui se 
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manifeste sous ce rapport chez les Diptéres , et qui est admi- 
rablement en harmonie avec celle que subissent simultané- 
ment les autres organes, nous ne pourrons méconnaitre l'im- 
portance d'un caractére en apparence si insignifiant, et en 
même temps la place que ce groupe occupe naturellement dans 
la série, c'est-bdire entre ceux qui ont cinq cellules posté- 
rieures aux ailes et ceux qui n'en ont que trois. Il est vrai que 
le nombre des sous-marginales s'accroit assez souvent, qu'il est 
alors de trois et même quelquefois de quatre au lieu de deux 
et  que les ailes semblent gagner d'un c6té ce qu'elles perdent 
de l'autre; mais ces cellules supplémentaires ne sont formées 
que de nervures transversales dont l'importance physiologique 
paraît moins importante que celle des longitudinales, sans doute 
parce qu'elles communiquent moins directement avec la base 
d'oh elles tirent leurs moyens d'action. 

D'aprés ces considérations, nous ne formons de ces Diptéres 
qu'une seule tribu, qui semble peu naturelle cause des deux 
types principaux qu'elle présente , mais qui nous paraît indi- 
visible depuis la découverte de toutes les modifications qui les 
lient entr'eux. 

Ce sont surtout les Bombyliers exotiques dont les organes 
se modifient avec plus de diversit6. Ils se repartissent dans les 
trente-un genres dont nous composons la tribu, tandis que ceux 
de l'Europe, beaucoup moins nombreux, se concentrent dans 
dix groupes génériques. Sur près de trois cents espèces exoti- 
ques connues, en y comprenant celles, de la Barbarie, de 
l'Égypte et de l'Asie occidentale, qui se retrouvent en Europe, 
plus de la moitié appartient h l'Afrique, un tiers h I'Amérique, 
e t  le reste A 1'Asie. L'Océanie n'en compte presque pas encore. 

1. G. COLAX , COLAX. 

Ce genre présente un singulier assemblage de caractères : 
le faciès des Anthrax, point de cavilé buccale ni de trompe, 
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comme la plupart des OEstrides, et les ailes à nervures dispo- 
sées comme dans les Némestrines, mais sans réseau. Il en 
résulte que la tribu de Diptéres dont la trompe est le plus 
développée el celle oii elle n'existe même pas, se lient entr'elles 
par ce genre intermédiaire. (Tab. 3,  fig. 2.) 

Deux espèces exotiques, décrites par Wiedemann . le corn- 
posent : I'uiie du Brésil, l'autre de Java. 

2. G. EXOPROSOPE, EXOPROSOPA, Nob. 

Caractères génériques des Anthrax. Face proéminente, plus 
ou moins conique. Antennes : troisième article ordinairement 
alongé , subulé ; style distinct , ordinairement ilne fois moins 
long que cet article. Ailes : trois cellules sous-marginales , 
quelquefois quatre. 

Nous considérons comme génériques ces caractères qui dis- 
tinguent un assez grand nombre d'espèces comprises jusqu'ici 
dans le genre Anthrax, et leur réunion constante ajoute Li leur 
importance. Le nom que nous donnons Li ce genre exprime la 
proéminence de la face. 

Ce groupe, supérieur aux autres Bombgliers par le déve- 
loppement des antennes et par une nervure de plus dans les 
ailes, l'est également par la grandeur qu'atteignent généra- 
lement les espèces qui le composent. 

Ce genre prbsente quelques modifications organiques assez 
remarquables. La trompe est alongée dans l'E. singularis; les 
palpes sont contournés en spirales dans FE. erythrocephala; 
les cuisses et les j a d e s  sont garnies, dans PA. pennipes , d'une 
sorte d'écailles membraneuses, étroites la base, assez larges 
% l'extrémité, qui est un peu sinuée, vue au microscope. Les 
ailes ont la cellule marginale divisée en deux par une nervure 
transversale dans l'O. oculata; la troisiéme sous-marginale est 
égalemerit divisée en deux dans plusieurs espèces , telles que 
I'O. erythroceph ela,  Srvillei, cerberzcs. La première posté- 
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rieure l'est aussi dans le singzclaris, la deuxibme dans le vari- 
neuris, la troisibme dans le pentala. La premiére post6rieure 
est fermée daiis le lzcgubrz's, le bagdadensis, I'Oliuierii; presque 
fermBe dans l'oculata; la discoïdale a le bord intérieur trbs- 
sinueux dans l'argyrocephala, le pentala, et, de plus, appen- 
diculé dans le varinevris. 

Malgré la constance avecilaquelle ces nervures se présentent 
généralement dans les individus de la même espéce, nous 
avons observé et représenté quelques légeres anomalies acci- 
dentelles. 

Les couleurs des ailes sont très-diversifihes et contribuent 
A la distinction des espéces. 

Les Exoprosopes, qui ne comprennent qu'un petit nombre 
d'espéces européennes, en comptent plus de soixante exotiques, 
dont environ la moitié appartient A Il'Afrique , le tiers à L'Asie , 
et le reste A l'Amérique septentrionale, à l'exception de deux 
Brésiliennes. 

A. Ailes B quatre cellules sous-marginales. 

Nigra. Thorace flavo hirto. Abdomhe duabus fasciis aalbis. 
Alis basi marginequa externo-fuscis. (Tab. 16, fig. 1.) 

Face et front bruns, à duvet friuve. Antennes noires. Ecusson teç- 
tacé. Abdomen : la première bande de duvet blanc au bord antérieur 
du troiuiéme segment; la deuxième plus étroit6 au bord antérieur d u  
sixiéme; les autres segments A petits poils noirs; les cbtés des trois 
premiers bordés de poils jaunes; les autres de poils n o i r s  ventre 
noir, à incisions et reflets blancs. Pieds noirs. Balanciers bruns. 
Ailcs : le bord brun fondu avec le reste; quatre ccllules sous-mar- 
ginales. 

Des Indes orientales. Muséum. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 315 ) 

2. EXOPROSOPA SPHINX. ANTHRAX ID., Fab., Wied. 

Omnino ftavo hirta. Alis fus&. Pedibus testaceo-flavidis. 

Ces auteurs ne font pas mention de sexe. Le seul individu que 
nous avons observd est une femelle. La face est testacée, à duvet 
jaune. Le front est noir, ii duvet jaune et poils noirs. Les jambes ne 
sont pas noires du  cdté intérieur. Les ailes ont quatre cellules sons- 
marginales disposées comme dans la pl. 16, fig. 7. 

De Pondichéry. Muséum. 

3. EXOPROSOPA OBLIQUA, Nob. 

Nigra, flavo hirta. Scutetlo lateribusque abdominis testaceis. 
Blis dhidiato-fuscis , sinu magno. (Tab. 16 , fig. 8.) 

Long. 4 '/, 1. Q. 
Thorax et abdomen en partie dénudés; ce dernier à bandes 

blanches sur chaque segment, e t  des taches lattkales, testacées, sur 
les qnatre premiers; cbtés bordés de poils jaunes sur les premiers, 
e t  de noirs sur les derniers ; ventre fauve, à poils jaunes. Pieds noirs. 
Balanciers jaunâtres. Ailes : quatre cellules sous-marginales. 

De l'île d e  Timor. Muséum. 

4. EXOPROSOPA TANTALUS. ANTHRAX ID., Fab., Wied., Macq. 

Nigra, rufo hirta. Abdomine atro; fascia wtaculisque qua- 
tuor niveis. Ali8 fuscis. 

Ces auteurs n'ont pas distingue les sexes. Nous avons observé les 
diffirences sexuelles qui sont légères et qui consistent dans un  organe 
copulateur peu développé dans le mâle et un  oviductns peu saillant 
dans la femelle. Le front est un peu plus large dans cette dernière. 

De Java et de Tranquebar. ~ u s & m .  

5.  EXOPROSOPA ERYTBROCEPHALA. ANTHRAX ID., Fab., Wied., 
Macq. 

Nigra. Abdomine cynneo. Capitc ruluo. Alis nigris; guttâ. 

fascia apicepe limpidis. ('rab. 1 G ,  fig. 4, et Tab. 19, fig. 2.) 
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Cette espécc varie beaucoup sous le rapport des taches hyalines 
des ailes. Dans les mâles, qui sont plus petits que les femelles, la 
bande transversale est moins large et est ordinairement formCe de 
trois taches; elle l'est de deux dans la plupart des feinelles. Il y a 
aussi quelque diversité dans la deuxihne cellule sous-marginale , 
dont la base forme un angle plus ou moins ouvert. Dans un indi- 
vidu du Muséum, la base de cette cellule en présente une petite 
supplémentaire. 

Cette espèce s e  trouve dans l a  plus grande partie de  l'Am& 
rique méridionale. Commune au  Brésil e t  ii la Guyane. M. 
Durville l'a trouvée h la Conception, a u  Chili. 

6. EXOPROSOPA CERBERUS. ANTHRAX ID., Fab., Wied. 

Nigra. Thorace rufo hirto. Abdominis basi apiceque fasciis , 
medio maculis transversis niveis. Alis fusco aariis. 

Ces auteurs n'ont pas fait inention du sexe. Un individu du Muséum 
est une femelle. Comme les ailes n'en sont p s  conformes à la des- 
cription, nous les reprEsentons p l . f ~ G ,  fig. 5. Il y a quatre cellules 
sous-marginales. 

Du Brésil, au  midi d e  la capitainerie d e  Goyaz. 

7. E x o ~ a o s o ~ ~  PBOSERPINA. ANTHRAX ID.,  Wied. 

Nigra. Collari rufo. Abdornine fasciis maculisque albis. Alis 
nigris : fascid abbreviatd, gutlulis duabus apiceque limpidis ; 
hoc punctu nigris. 

M. Wiedemann n'a fait mention ni du sexe ni de la patrie. Nous 
avons observé les deux sexes, qui ne se distinguent entre eux que par 
les différences ordinaires. Les ailes sont assez variables dans la gran- 
deur des taches hyalines. 

De St.-Domingue e t  de  Cuba. MM. d e  l a  Sagra e t  Poey. 
Muscium e t  collection d e  M. Serville. 
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Nigra, Pavo hirta. Scutallo testaceo. Abdomine albo fasciato. 

AZis:yarte extermi fuscà, interna fusean&. (Tab. 16, fig. 7.) 

Long. 5 1. 9. 
Face peu saillante, arrondie, à poils fauves, ainsi que le front. 

Antennes noires. Thorax et abdomen (en partie ddnudés), ce dernier 
à bord antérieur du troisième segment Manc; des vestiges de  poils 
blancs sur les c13tés des autres ; les trois premiers bordés extérieure- 
ment de poils jauntitres ;les autres bordés de poils noirs. Pieds noirs. 
Balanciers bruns. &les : l a  moitié brune, fondue avec la  brunktre; 
quatre cellules sous-marginales. 

Patrie inconnue. Muséum. 

AA. Trois cellules sous-marginales. 

9. EXOPROSOPA PANDOBA. ANTHRAX ID., Fab., Meig. 

Nigra. Abdomine fasciis interruptis argenteis. Alis fusco- 
nigris, maculis fenestratis ; apice margineque postico profundé 
sinuato hyalinis. 

Cette espéce se trouve aa nord de l'Afrique comme au midi de 
l'Asie occidentale et de l'Europe. La face est saillanle. Le troisième 
article des antennes est subulé. Les ailes ont la première cellule pos- 
térieure fermée. 

Nigra. Thorace flavo hirto. Abdomine segmentis quatuor 
primis albo, ultimis flavido tomentosis. Alis basi margineque 
externo rufis. (Tab. 18, fig. 10.) 

Long. 6 1. #. 

Faee et base d u  front à poils fauves; partie postérieure du dernier 
A poils noin. Antennes noires. Écusson testacé. Abdomen : cin- 
quième, sixième et septième segments à duvet jaunâtre. Pieds noirs. 
Balanciers jaunâtres. 

De File de Scio. Olivier. Muséum. 
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Nous rapportons ii la rnbrne espéce des individus d'Arabie 
qui n'en différent que par une taille moindre et des ailes moins 
colorées. 

Nigra. Capite argenteo. Thorace flavo hirto. Abdomine albo 
fasciato. Ale's rnargine externo fusco. (Tab. 18, îîg. 5.) 

Long. 6 '/, 1. 3. 
Trompe saillante. Face et front couverts de duvet ou d'écailles 

argentées ; la première à reflets jaunes ; vertex noir. Antennes noires; 
style assez court et un peu dpaissi. Thorax à quatre bandes de duvet 
blanchâtre peu distinctes, sous les poils jaunes; côtés testacés; une 
tache argentée de chaque cdté, entre les hanches antérieures et in- 
termédiaires. Ecusson testacé. Abdomen : les bandes de duvet blanc 
au bord antérieur des segments, bordées de duvet fauve, nuanc8 
avec le noir qui termine chaque segment. Pieds testacds; tarses noirs. 
Balanciers jaunâtres. Ailes : le bord s'&tend jusqu'aux trois quarts 
de l a  longueur ; nervures intérieures bordées de brun. 

Nous le croyons du  nord d e  l'Afrique, et nous y rapportons 
un individu plus petit e t  surtout plus étroit qui vient du Por- 
tugal. Muséum. 

1% EXOPRGSDPA LUTEA, Rob. 

Flavo hirta. Thorace nigro. Abdomiae rufo. Alis parte extergaci 
rzlfâ, internâ fuscanci: pzcncto ceatrali fusco. (Tab. 17, fig. 11.) 

Long. 6, 1. Q. 

Face et front à petits poils fauves; partie postérieure de ce dernier 
à petits poils noirs. Anterines : les deux premiers articles testacés i 
troisième manque. Ecusson testacé. Abdomen : les trois premiers 
segments à petite tache au milieu. Pieds fauves; tarses noirâtres. 
Balanciers fauves. Ailes : la petite tache brune à la base de la cellule 
discoidale. 

Du nord de  1'Afrique; elle se trouve aussi en Espagne. 

Muséum. 
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13. EXOPROSOPA VARINEVRIS , N0b. 

Nigra. Thorace mcfo hirto. Abdomàne fiavido hirto. Scutello 
testaceo. Alis fuscis, nevris nigro marginatis. (Tah. 17, fig. 8.) 

Long. 5 6 1. 8 Q. 

Trompe non saillante. Face avancant en cbne ; face et front tes- 
tacés, A duvet et petits poils roussâtres. Antennes noires ; style dis- 
tinct. Premier segment de l'abdomen à poils jaundtres, alougés sur 
les cbtth. Balanciers noirs, à tête blanchâtre à l'extrémité. Ailes : le 
centre des cellules moins obscur et  quelquefois hyalin ; trois sous- 
marginalès (la nervure qui sépare la deuxiéme de la troisième quel- 
quefois incomplète) ; une petite cellule supplémentaire dans la troi- 
sième postérieure (cette petite cellule quelquefois subdivisée elle- 
même). 

D'Alger. Muséum. 

l& EXOPROSOPA BOVEI, Nob. 

Flavido hirta. Thorace niqro, Abdomine rufo. Alis fuscanis, 
dwobus punctis, apice limboque interno sublimpidis. (Tab. 17, 
fig. 10.) 

Long. 6 1. 9. 
Trompe ne depassant pas l'épistome. Face et front bruns, à petits 

poils fauves. Antennes : premier et deuxième articles fauves; troi- 
sième noirhtre, à style distinct, une fois moins long que l'article. 
Écusson testacé. Premier segment de l'abdomen noir au milieu; 
deuxième à petite tache noire au milieu. Pieds testacés ; tarses noi- 
râtres. Balanciers jaunes. Ailes : les petites taches pâles à la base de 
la première et de la quatrième cellules postérieures ; la partie bru- 
nâtre échancrke dans la  cellule discciidale. 

~ ' É ~ ~ ~ t e .  M. Bové. Museum. 

15. EXOPROS~PA SMGULARIS, Nob. 

Puscana, fEavido hirta. Alis basi flavidis , msdio fitscanis , 
apice limpidis , punctis fuscis. (Tab. 17, fig. 3.) 
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Long. 7 l/s 9. 

Trompe plus longue que la tête. Face et front testacés, à duvet 
jaune. Antennes : les deux premiers articles testacés; troisième noir. 
Thorax à deux bandes longitudinales noirâtres. Tarses ant6rieurs 
noiràlres. Balanciers jaunàtres. Ailes : des points brunitres sur la 
jonction des nervures. 

Dans les quatre individus que nous avons observés, la première 
cellule postirieure, est divisée en deux par une nervure ti.ansveisale 
vers les trois quarts de la longueur de la cellule disc6iidale, anomalie 
qui ne paraît pas être accidentclle. 

D'Arabie. Olivier. Muséum. 
Nous rapportons A cette espéce un individu qui ne diffère 

de cette description que par les couleurs plus foncées, surtout 
des ailes, dont la base et la moitié extérieure sont brunes; il a 
été rapport6 de Tanger par M. Goudot. 

16. EXOPRO~OPA OLIVIERft , Nob. 

Testacea , flavo hirta. Thorace nigro. Alis fuscanis , basi lim- 
bogue sxterno flavido; cellulâ posticâ primâ clausa. (Tab. 17, 
fig. 4.) 

Long. 5 '/, 1. 9. 
~ c u s s o n  testacd. Un peu de noir aux trois premiers segmente de 

l'abdomen, au milieu du  bord anthieur. Pieds fauves ; hrses noi- 

râtres. Ailes : une petite tache brunâtre, peu distincte à la base des 
troisiéme et quatrième cellules postérieures. 

D'Arabie. Olivier. Muséum. 

Thorace nigro , flavido hirto. Scutello abdomineque testaceis. 
Aiis fuscis , nervis rufo marginatis ; maculis duabus albidis. 
(Tab. 17, fig. 1.) 

Long. 7 1. 9. 
Face et front fauves. Antennes : premier article fauve; les autres 
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noirs. Abdomen : les quaire premiers seginents ont une tache noire, 
centrale, hémisphérique, dont la base est au bord antirieur des seg- 
ments ; ventre entièrement fauve. Pieds fauves. Balanciers jaunâtres. 
Ailes d'un brun foncé; la première tache couvre la partie postérieure 
de la cellule discoidale et se prolonge sur la troisième postérieure ; 
la deuxième tache est au bord intérieur prhs de la base de l'aile. 

D'Arabie. Olivier. Muséum. 

18. EXOPROSOPA BAGDADENSIS , N0b. 

Testacea, flavo hirta. Thorace nigro. Alis basi jlavidis, fascid 
obliqud fuscanâ, apice limpidis; cellulâ posticâ primâ clausâ. 
(Tab. 17, fig. 5.) 

Long. 7 1. 9. 
Trompe un peu saillante. Face nn  peu proéminente, à duvet - - 

jaune, ainsi que le front. Antennes : les deux premiers articles tes- 
tacés; troisième noir. Ecusson testac2, comme l'abdomen et les pieds. 
Balanciers jaunes. Ailes : prcmiére cellule postérieure f e r d e  assez 
loin du bord de l'aile; quelques taches b r n n h e s  à la base des 
cellules. 

D e  Bagdad. Olivier. Muséum. 

Nigra. Abdomiae chalybeo. Pedibus testaceis. Alis nigris; 
maculâ rotundâ, puncto apicegus limpidis. (Tab. 17, fig. 7.) 

Long. 8 1. 9.  
Face et front bruns, A duvet blanchâtre ; ce dernier A noirs. 

Antennes noires. Bord antérieur et c8tés du thorax à poils d'un roux 
v i t  Balanciers noirs. 

Cette jolie esphce est voisine d e  l'A. apicalis, Wied., dont 

les pieds noirs sont lanugineux; peut-être est-ce l a  femelle. 
M. Wiedernann n'a pas mentionne le sexe des individus qu'il 
a décrits. 

Sénégal. Collection de M. Serville. 
21 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nigra, /lava hirta. -4 bdominis lateribus rplfis. Alis nauculd 
centrali magnâ , fuscd , excisa. (Tab. 17, fig. 9.) 

Long. 7. 1. 8. 

Ecusson fauve. Les côtés des quatre premiers segments de l'abdo- 
men d'un fauve transparent, recouverts de poils jaones: les bords des 
trois premiers à poils jaunes; les aulres à poila noirs ; ventre fauve. 
Pieds noirs. Balanciers jaunâlres. Ailes à base jaiinâtre. 

Du SBnégal. M. Robert. Museum. 

Nigra. Capite rufo. ScuteZZo testaceo. Alis fuscis, fascia apice- 
que limpidis. (Tab. 17, fig. 2.) 

Long. 7. 1. S) 

Face fauve, A duvetjaune.Front fauve anléiieurement, à petits poils 
noirs; une petite tache brune au milieu. Antennes fauves; deuxième 
article noir4 tre ; troisième brièverneul conique. Thoras (dénudé) ; 
des vestiges de poils jaunes sur les côtés ; une tache jaune de chaque 
côtd du bord postérieur ; poitrine testacée. Abdomen (ddnudé) ; des 
vestiges de poils blancs sur les côt,és des denxiéme e t  troisième - 
segments, ainsi qu'aux bords postérieurs des suivants; cbtés à poils 
noirs; deuxième à fond testacé sur les côtés et au bord postérieur. 
Cuisses d'un brun noirâtre; jambes el tarses d'un ~estacéfoncd. Balan- 
ciers fauves. Ailes à bord extérieur testacé. 

Du SBnégal. M. Robert. Muséum. 

22. E x o ~ a o s o ~ a  CONSANGTJINEA ,  NO^: 
Nigra. Thorace anticd Favido hirto; scutello testaceo. Alis 

aigris ; puttcto celatrali apiceque griseis. 

Long. 6 '/,. 1. 9.  
Trompe menue, un peu saillante. Face et front d'un testacé obscur, 

à petits poils noirs, et duvet d'un gris roussâtre. Antennes : premier 
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( 323 ) 
art,icle testac&. Thorax (dénridd) : une petite bande de poils d'un 
blanc jaunâtre au-dessus de l'insertion des ailes; cSt& A poils noirs. 
Abdomen (dénudé), cûtCs d'un testacé obscur; ceux du pr~mier  
segment à poils roux ; ventre d'un brun iioirltre. Pieds noirs. Balan- 
ciers bruns. Ailes : outre la petite tache grise, centrale, il y en a une 
alongée à la base de la première cellule sous-marginale et un point 
à celle de la discoidale. 

Du Sénégal. Col!ection de M. Serville. 
Cet Anthrax diffère peu de l'A. megerlei, Meig., dont le bord 

antérieur, et les côtés du thorax ont des poils roux, et dont le 
ventre est fauve. I l  n'en est peut-être qu'une variété. 

Nigra , flavido hirta. Scutello testaceo. Abdominis lateribus 
testaceis. -4 lis Zimpidis, basi rzlfis , fasciâ fuscâ , obliquâ , emar- 
ginatâ (Tab. 17, fig. 12.) 

Long. 6 1. 0 .  
Face à petits poils fauves ainsi que la partie antérieure du  front; 

partie postérieure à poils noirs. Antennes noires. Abdomen (dénudé) ; 
les quatre premiers segments bordds de poils jaunes, les autres de 
noirs. Pieds noirs. Balanciers jaunes. 

Du Sénégal. Collection de M. Serville. 

Nigra , flauido-hàrta. Alis basi, margine externo, maculis- 
que oculatis fuscis. (Tab. 16, fig. 6.) 

Long. 3 '/, 1. 8. 

Trompe saillante. Face et partie antérieure du front t poilsjaunes ; 
partie postérieure ii poils noirs. Antennes noires; troisième article 
subulé, à article distinct. Thorax et abdomen ( e n  grande partie 
dénudés ; cbtés du thorax à poils noirs, melés de quelques jaunes. 
C6tés de l'abdomen bordés de poils noirs; premier segment bordé de 
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poils jaunes; rentre noir. Cuisses et tarses noirs; jambes testaeéos. 
Balanciers bruns. Ailes : cellule marginale divisée en deux par une 
nervure transversale; première postérieure presque fermde. 

Du Sénégal. Museum. 

Nigra, flavo hirta. Abdomine al60 fasciato. Alis fuscis , 
punct~sflarvis; apice margineque interno limpidis. (Tab. 18. fig. 7.) 

Long. 3 1. Q. 

Thorax et abdomen (en partie dénudés): ce dernier j. bandeblanche 
sur le troisième segment, et des vestiges de blanc sur les cinquième 
et sixième. Pieds noirâtres ; jambes testacees. Balanciers brunàtres. 
Ailes : la limite de la partie brune à plusieurs sinuosités dont une 
profonde. 

Du Sénégal. Museum. 

26. EXOPROSOPA HEROS. ANTHRAX I D . ,  Wied.  

Flavédo hirta. -4bdomine albo fasciato. Alis Iàmpidis, puncto 
e t  basi fuscanis. 

M. Wiedemann n'a décrit que le mâle. Nous avons observé les 
deux sexes qui ne se distinguent entr'eux que par Ies organes copu- 
lateurs. 

Dans cette espèce les ailes sont gauffrdes ; la base de la première 
sous-marginale est un peu moins reculée que celle de la première pos- 
térieure: l a  petite nervure transversalevarie de position ; elle est située 
tantbt au tiers, tantAt aux deux tiers de la longueur de la discoïdale. 
Dans l'un des nombreux individus que nous avons observés, l'aile 
droite présente une seconde nervure transversale qui divise la pre- 
mihe  cellule postérieure commedans l'A. singularis. (Tab. I 7 ,  fig. 3.) 

Du Cap. Muséum. 
I 

27. EX~PROSOPA riracucosa. ANTERAX ID., Wied. 
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N i g r a ,  fluaido tomentosa. Abdomine albo fasciato. Alis baoi 
fuscis , rnargine maculatis. 

Noua rapportons à cette espèce un individu qui diffère de la des- 
cription de M. Wiedemann en ce que le bord extérieur brun des ailes 
ne présen1.e pas deux petites taches hyalines. Cet auteur ne fait pas 
mention de sexe. L'individu que nous avons observé est mâle. L'écus- 
son est testacé, ainsi que les incisions de i'abdomen (dénudé). Les 
cuisses sont rougeâtres; les jambes et les tarses noirs. La première 
cellule postérieure des ailes est fermée. 

Du Cap. Collection de  11. Serville. 

28. EHOPROSOPA VENOSA. ANTHRAX ID., Wied. 

Nigra , flavido tornentosa. dbdomine albo fasciato. Venis ala- 

r u m  omnibus fusco limbatis. 

M. Wiedemann ne fait pas mention de sexe. Nous avons observé les 
deux qiii ne se distinguent que par les diffkrenceu ordinaires. 

Du Cap. Collection de M. Serville. 

Nigra ,  fEavo hirta. Scutello testaceo. Abdominis segment0 

secundo albo fasciato. Alarum basi fuscd, nervis tramsuersis fusco 
marginatis. (Tab. 18, fig. 3.) 

Long. 5 1. 9 .  
Bord antdrieur de 1'6cusson noir. Le bord antérieur du deuxième 

segment de l'abdomen à petits poils blancs, ainsi que le dernier; les 
autres a poils jaunes; des vestiges de poils blancs sur les côtés des 
troisihme et quatrième. Pieds d'un testacé obscur. Balanciers brunâ- 
tres. Ailes : troisième cellule postérieure divisée en deux par une 
nervure transversale. 

Dans l'individu quenous avons observe, à l'aile droite, la deuxième 
cellule sous-marginale et la première postérieure présentaient (a et c), 
une petite nervure transversale près de sa base ; à l'aile gauche, la 
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deuxiEme postérieure avait une petite riervure (b) transversale, &sale- 
ment prhs de sa base. 

Du Cap. Dclalandc. MusBum. 
Cet Anthrax a des rapportsavec l'A. varinevris, Nob.,d9Alger; 

et n'en est peut étre qu'une variélé. II a le corps plus large. 

Nigra, flavo hirta. Scutello , rnargineque abdominis testaceis. 
Aiis dimidiato fuscis; puncto fusco i n  p a r t e  lirnpidd. (Tab. 18 , 
fig. 9.) 

Long. J 1. Q. 

Face et partie antérieure du front testacées ce dernier A poils noirs. 
Antennes noires; p r e d e r  article testacé en-dessous. Thorax et ahdo- 
men (en grande partie dhnudés) ; les trois premiers segments à taches 
lat,érales testacées ; catis de ces segments hordks de poils fauves ; les 
autres, de poils noirs : ventre t,estacé, à duvet blanchàtre. Pieds noirs. 
Balanciers bruns. Ailes : la petite tache est à la base infkrieure de la 
deuxidme cellule postérieure. 

Du Cap. Delalande. Muséum. 

31. EXOPROSOPA CAPEASCS. AXTIIRAX I D . ,  Wied. 

Flavido h i r ta  et tornentosu. Abdomine albido fasciuto. Alis 
fuscanis , npice lintpidis, fusco punctatis.  

M. Wiedeinann ne fait pas mention de sexe. Nous avons observé 
des mâles. Dans cette espéce: la face est proéminente et le troisidme 
article des antennes eut subulé , à style distinct. La partie antérieure, 
noire des segments de l'abdomen est plus ou moins dchancrée au 
milieu; le pEtiole de la troisième cellule poslérieure des ailes est fort 
court. 

Du Cap. Muséum et collection de M. Serville. 

32. EXOPROSOPA PUNCTUL.4T.Q , N0b. 

Négra , flavido hir ta .  Scutallo rtcfo. Alis margilze externo 
ptcnctisqtte fuscis. (Tab. 18,'fig. 2.) 
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Long. 6 1. 6.  

Thorax el abdomen (en partie dénudés). Bord anlkrieur de I'écus- 
son noir. Pieds d'an fauve hrunltre, A duvet jaunâtre ; tarses noirs. 
Balanciers brunâtres. Ailes : bord extérieur brun; les points bru& 
sur les nervures transversales. 

Du Cap. Colleciion de M. Serville. 

33. ~~~~~~~~~~4 PERNIPES. ANTHRAX I D . ,  IYied. 

Nigra. Abdonaine submetallico. Alis nigris , apice limpidis. 
Tibiisposticis pennatis. (Tab. 19 ,  fig. 3.) 

Suivant M. Wiedernann cette e s p h  est de Java. Nous y rattachons 
des individus rapportés du Cap par Delalande. Ils diffèrent de cette 
description par des poils roux aux côttk du  premier segment de 
l'abclomen. Les épaules et 1'8cusson sont testacés. L'abdomen est d'un 
bleu foncé. Les écailles des cuisses postérieures ne garnissent que le 
tiers postérieur. 

Ces écailles, vues au inicroscope, vont s'élargissant de la base à 
l'ext&mitd qui est terminée carrément. 

34. EXOPROSOPA BEPIGALENSIS , Nob. 

Nigra. Thorace fiaido hirto. Abdomine albo hirto. Alis nmr- 
gine eeterno punctisque tribus nigris. (Tab. 18,  68. 4.) 

Long. 5 1. 9 .  
Face à petits poils jaunes: ainsi que le front. Antennes noires ; 

style distinct. Thorax et abdomen (en partie dénudés); côtés bord& 
2e poils noirs ; les deux premiers segments bord& de poils jaunes. 
Pieds noirs; jambes testacées. Balanciers n ~ i r s .  Ailes : les taches 
noires sur les nervures transv ersalea ; tioisiéme cellule postérieure 
longue, à pétiole très-court. 

Du Bengale. M. Roux. Museum. 

Nigra. Thorace fEavo hirio ; scutello testaceo. Abdotnine albido 
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fasciato. Alis dlmidiato fuscanis; parte Eimpidà puncto ficsco. 

(Tab. 18, fig. 6.) 
Long. 4 '/, 1. Q. 

Face et front à duvet fauve; ce dernier à poils noirs. Antennes 
noires. Abdomen assez court; les cdtés bordés de poils noirs ; les deux 
premiers segments bordés de poils blanchâtres. Cuisses brunes; 
jambes et tarses noirs. Balanciers bruns. 

De Java. M. Leschenault. Muséum. 

Nigra, flavo hirta. Scutello apice testaceo. Alismargine sxterno 
fpcsco. (Tab. 1 8 ,  fig. 8.) 

Long. 4 1. 8 .  
Face et  front à petits poils jaunes. Antennes noires. Abdomen (eu 

partie dénud8); bord antérieur des segments à poils jaunes ; ventre 
à incisions testacées. Pieds bruns. Balanciers jaunâtres. Ailes : partie 
brune assez étroite. 

Du Brésil, depuis l'embouchure d e  1'Uraguay jusqu'aux Mis- 

sions. 

3'1. EXOPBOSOPA SANCTI PAULI, N0b. 

Nigra , rufo hirta. Scutello margineque abdominis testaceis. 
Pedibus rufis. Alis margine externo fuscano. 

Long. 4 1. 3. 
Face et front fauves, à duvet jaune ; ce dernier à poils noirs dans 

sa moitié postérieure. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 
le  troisième noir. Abdomen : bord extérieur et incisions des segments 
testacés; deuxième à bord antérieur blanchâtre. Tarses bruns. Balan- 
ciers jaunâtres. Ailes à base et bord extérieur d'un brunâtre roux, 
fondu avec la partie claire; premiare cellule postérieure fort rétrécie 
à I'extrCmité; nervures comme dans 1'Uraguayi. (Tab. 18, fig. 8.) 

Cette espéce ressemble l'E. Uraguayî, mais les couleurs 
sont moins obscures. Ce n'en est peut-6tre qu 'une variBté. 
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Du BrBsil , au nord de la Capitainerie d e  Saint-Paul. Muséum. 

NP'gra,flavido hirta. Scutello testaceo. Abdomine fasciisflavidis. 
Ano albo. Alis par te  e x t e r n i  fuscâ. (Tab. 17, fig. 6.) 

Long. 6 1. 8 2. 
Trompe menue, dépassant la face de la longueur de la têk. Face 

un peu saillante, à duvet jaunâtre, ainsi que le front. Antennes : 
premier article testacé. Pieds noirs. Balanciers bruns. Ailes : la partie 
brune s'affaiblissant par nuances et ensuite d'un brunâtre pâle jus- 
qu'au bord intdrieur. 

Dans les differents ~ t a t s  unis de l'Amérique septentrionale. 
Collection de 11. Serville. 

Nous rapportons A celte espéce desindividus qui n'en diffèrent 
que par les pieds testacés. 

A t r a ,  jlavo hirta. Scutello testaceo. Alis fuscanis. (Tab. 18, 
fig. 11.) 

Long. 5 '/, 1. d. 

Face et front (dinudés) ; péristome testacé. Antennes noires. Thorax 
et abdomen (ddnudés) ; les deuxième et troisiéme segments à tache 
latérale testacée ; les trois premiers bordés de poils jaunes; les autres 
de poils noirs; ventre : les trois premiers segments à incisions testa- 
cées. Ailes : la couleur brunâtre graduellement plus foncge au bord 
extérieur. 

D e  Philadelphie. Collection d e  M. Serville. 

40. E x o ~ e o s o ~ ~  EYARGINATA , f l ~ b .  

Nigra, flawo hirta. ScuteEEo testaceo. Abdomi~,islateribzls testn- 
ceis ; ano albo. Ali$ fuscis ; sina marginis interni  apiceque litn- 
pidis. 
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Long. 5 1. 9 .  

Thorax et abdomen (en partie dénud6sj; cbtks du premier à poils 
d'un fauve vif. Côtés de l'abdomen garnis de poils jaunes au bord 
antérieur de chaque segment, de  poils noirs au bord postérieur ; les 
deux derniers à duvet blanc ; ventre testacd, à poils jaunes. Pieds 
noirs. Balanciers bruns, à tête jaunâtre. Ailes : les nervures et les con- 
leurs disposées à peu près comme dans l'A. tricolor, pl. I 7, fig. 12 : 
mais sans fauve à la base. 
Dc Philadelphie. Collection de M. Serville. 

Nigra  , flavo hirta. Scwtetlo testaceo. Abdomine rufo fasciato ; 
ano rzcfo. Alis fuscis , fascid basali, mactcli centrali ,  margine 
interno apiceque limpidis, sinzcatis. (Tab. 18, fig. 1.) 

Long. 4 ,  5 '/, 1. 0 .  
Face à duvet fauve, ainsi que le front; celui-ci à petits poils noirs. 

Antennes noires; style distinct. Abdomen : cinquiéme segment entiétc- 
ment noir; les deux derniers entièrement couverts de duvet roux; 
les deus premiers bordés latéralement de poils jaunes; !es autres , de 
noirs ; ventre fauvc , à poils jaunes. Pieds noin. 

De Philadelphie. Colleotion de  M. Serville. 
Cette espéce ne différe guéres d e  1'Ernarginata que par l'ex- 

trkrnité de l'abdomen rousse e t  par  la disposition des couleurs 
des ailes. 

3. G. TOMOMYZE, TOMOMYZA, Wied., Hacq. 

Ce genre caractérisé surtout par  la saillie de la face,  par la 
disposition des antennes et par  les segments séparés chacun p a r  
u n  léger etranglement, a pour  type une espbce africaine. 

1. TOXOMYZA ANTHRACOIDES, Wied., Macq. 

N i g r a ,  nitens. .4 bdominc niueo notato. Ali3 infumatis. (Tab. 
16, fig 9.) 

DU Cap. 
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4. G. SPOGOSTYLE, SPOG~STYLUM , Nob. 

Caractères génériques des  Anihrax. Face sans saillie, cou- 
verte d'une moustache assez courte , s'étendanl jusqu'li I'épis- 
tome. Front  velu. Troisiéme arlicle des antennes court ,  arrondi 
antérieurement ; style d c  deux articles distincts, cylindriques ; 
premier d e  la longueiir de  l'article ; deuxiéme un  peu plus court, 
terininé par  quelques petits poils. Abdomen court ,  termin6 e n  
pointe 9. Ailes trois fois aussi longues que l'abdomen; trois 
cellules sous-marginales ; première e t  deuxibme appendicul4es. 

Nous formons c e  genre pour un Bombylier qui différe des 
autres par  ces caractéres, et particuliérement par l a  moustache 
qui  couvre la face, par  l e  style des aniennes, la hriéveté d e  I'ab- 
dornen e t  la longueur des ailes. Le nom générique exprime la 
conformation en pinceau du style des antennes. 

Ce Diptère a été rapporté d u  Brésil ou d u  Chili par M. Gaudi- 
chaud. 

1. SPOGOSTYLUM IYSTACEUM , Nob. 

Nigra. Thorace fEavido tomentoso. Abdomine incisuris al60 
tomentosis. Alis basi fuscanis , punctis fusci$. 

Long. 6 1. Q. 
Trompe courte. Face plane, à petite moustache fauve , serrée, 

inclinée et ne d&passant pas I'épistoine. Front à duvet d'un gris jau- 
nâtre et poils noirs. Antennes noircs, cour(.es ; troisième article arrondi, 
à sble  de lalongueur des antennes. Pieds noirs. Balanciers biunâties. 
Ailes along6es ; les points bruns placés sur la hase des principales 
cellules ; trois cellules sous-inarginales ; les deux premières appen- 
diculées à leur base. 

Du Brésil ou du  Chili. M. Gaudichaud. Muséum. 

5. G. ANTHRAX, ANTHRAX, Linn., Fab., Latr. ,  Meig , Wied., 
Macq. 

Face plane. Troisième arliclc des aulennes cépaliforrne. Ailes à 

deux cellules sous-inaiginales. 
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Ce genre primitif que nous restreignons aux especes distiu- 
guées par ces caractùres communs ri la presque totalité de celles 
de l'Europe, en compte actuellement plus de cent exotiques, 
répandues sur toutes les parties du globe et réparties ainsi qu'il 
suit : le tiers en Afrique, partagé assez également entre les 
parties septentrionales et le Cap, avec un petit nombre appar- 
tenant la Nubie, au Sénégal et L la Guinée. Quelquesunes de 
l'Algérie se trouvent aussi en Europe (1). L'Asie en présente A 
peine vingt disséminées en Arabie, en Perse, au Bengale et 
Java ; et l'Australasie, deux ou trois. En Amérique, plus de 
cinquante espéces se partagent en nombre h peu prés égal les 
deux grandes divisions, et se trouventparticuliérement au Brésil, 
au Chili, au Mexique et aux Etats-Unis. 

Ce genre fort homogène présente peu de modifications orga- 
niques, si ce n'est dans les ailes et surtout dans la disposition 
desnervures. Le troisieme article des antennes est terminé par un 
petit pinceau de poils dans I' A. œdipus. L'A. angustàpennàs est 
fort remarquable par la forme étroite de ces organes. La cellule 
marginale se singularise par le profond sinus qu'elle pré- 
sente ii son extrémité dans PA. Iuctuosa. Les deux sous-margi- 
nales sont appendiculées h leur base dans les A. punctulata, 
confluens, maczllipennàs et quelques autres ; et il est très-rare 
qu'une seule de ces cellulesle soit; les bases des premières soiis- 
marginale et postérieure sont ordinairement conniventes et 
situées vers le milieu de la longueur de la discoïdale; cepen- 
dant elles sont quelquefois séparées, et alors celle de la pre- 
mière sous-marginale est plus rapprochée de la base de l'aile, 
et celle de la première postérieure se rapproche le plus souvent 
de l'extrémité de la discoïdale. La nervure qui ferme la discoï- 
dale du cBté intérieur est plus ou moins sinueuse et présente 

(1)  Telles sont les A. P o a ,  circumdata, sinuata , leucogarter , fenestrata. 
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aussi parfois unappcndice.EnGn la quatrieme cellule posterieure 
est divisée en  deux par une nervure transversale dans l'A. sim- 
son e t  quelques autres. 

Oulre les différences spécifiques que présentent ces modifica- 
tions des nervures, les ailes en  fournissent plus encore dans les 
couleurs dont elles sont généralement décorées. A l'exception 
du groupe dont les ailes sont hyalines, tel que i'd. flava, dans 
les autres espéces, elles sont trés-diversement maculées, ponc- 
tuées, arrosées, nuancées ou A couleurs brusquement tranchées. 
Toutes ces livrées concourent i distinguer les espéces avec les 
caractéres que fournissent les autres parties du corps. 

A. Les deux cellules sous-marginales appendiculées B leur base. 

Nigricans , tlavido hirta. Capite anticé argenteo. Abdomine 
lateribue albo pilosis. Alis dimidiato fuscawis. (Tab. 20, fig. 6.) 

Long. 3 1. 3. 

Trompe alongée , menue. Face et moitié antérieure du front à poils 
blancs, moitii postérieure à poils noirs. Antennes noires; troisième 
article subulifome. Thorax et abdomen d'un fond gris noirâlre mat, 
à poils jaunes ; bord postérieur de l'écusson d'un noir luisant ; cbtks 
de l'abdomen et ventre à poils blancs. Pieds noirs. Ailes : base de la 
premiére cellule sous-marginale située au-delà de celle de la discoi- 
dale, au tiers de la Iongueur de cette cellule ; petite nervure transyer- 
sale située un peu au-delà du milieu de la longueur de cette cellule, 
qui présenle un petit appendice au bord intérieur. 

D'Alger. Muséum. 

Nigra. Capite anticé argenteo. Abdomine parte anticâ argen- 
teiî. A h  dimidiato fus& (Tab. 20, fig. 8.) 

Long. 3 1. 8 9. 
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Face un peu saillante , A poilu argeritiu , aiusi que l a  partie anté- 

rieure du front. Antennes : troisième article subuliforme; les trois 
premiers scgments de l'abdonien à écailles blanches, ainsi que le 
bord antérieur du quatrième (échancré au milieu) ; deuxième et troi- 
sième ordinairement à (ache dorsale noire. Pieds noirs. Ailes : base 
de la premiére cellule sous-marginale situ& en-deci de celle de la 
discoidale ; petite nervure ~ransversale sit,uée au-delà du milieu de la 
longueur dela discoïdale ; cette cellule à appendice au bord intérieur. 

D'Alger. Elle a été aussi trouvée en Sardaigne par M. Gené. 
Cette espèce ressemble à l'A. mœgera, Weig., mais elle pré- 

sente plusieurs différences. 

30 ANTHRAX PUNCTULATI , N0b. 

Ngra.  Pedibus r@s. Alis fusco punctatis. (Tab. 19 ,  fig. 7.) 

Long. 5 1. 2. 
Thorax et abdomen (en grande partie dénudds), d'un noir un  peu 

ardoisé. Thorax à duvet grisâtre et poils noirs ;.côtés à poils jaunâtres; 
écusson noir. Abdomen : des vestiges de duvetblanc à l'extrémit,d; côtés 
bordés de poils noirs ; les deux premiers segments bordés de poils 
blanchâtres. Cuisses brunes. Balanciers brunâtres. Ailes : base et bord 
extérieur un peu brunâtres ; des points bruns sui. les nervures t r a n s  
versales ; les deux cellules sous-marginales appendicul6es à leur bans. 

Du Cap. Collection de M. Serville. 
A l'individu que nous avons observé il se trouve uue tête que 

nous croyons, sans certitude , substituée h la véritable. Elle est 
couverte de duvet roussatre. La face est proéminente. 

4. ANTREAX MACULIPENNIS , N0b. 

Nigra. Abdonaine incisuris albis; lateribus nigro hirtis. Alis 
dimidiato fuscis, punctisque fuscis. ( Tab. 20, fie;. 3.) 

Long. 4 1. Q . 
Face et front à poils noirs, un peu alongis. Thorax et abdomen 

(d6nud6s); ce dernier à vestiges de poils blancs aux incisions, et poils 
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noirs sui les cbtés. Pieds uoirs. Ailes : la partie brune fondue avec 
l'autre qni est grisâtre; les taches brulies sont sur les nervures 
transversales ; les deux sous-marginales appendiculées à leur base. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 
Cette espèce ressemble a l'A. punctipennis. 

Nigru , griseo nigroqtie hirta. Abdominis incisuris albis. 
Alis hyalinis; basi punetisque quatuor fuscis. (Tab. 20, fig. 4.) 

Long. 3 3/;. 1. 9 .  
Face et front à poils noirs. Thorax d h u d é  ; côtEs à poils gris. Ab- 

domen : bord des segments, à l'exception du premier, à poils blanc,s. 
Cuisses noires, à duvet jaunltre 3 jambes testacées ; tarses obscurs. 
Ailes : les petites taches des ailes sont à la base des cellules rappro- 
chées de la base ; bases des deux sous-marginales appendiculées. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 
Cette espéce ressemble à l'A. difficilis, Meig., A l'A. pusilla, 

W i e d . ,  e t  A l'A. onaculipennis; elle n'est peut-être qu'une 
varielé de cette dernikre. 

Nigra. Abdomine albo maculuto. Alis fuscanis, basi rufis. 
(Tab. 19, fig. 10.) 

Long. 7 1. Q.  

Face et front à poils noirs. Troisi;me article des antennes conique. 
Thorax et abdomen (en grande partie ddnudés) : cBt6s du thorax à 
poils noirs. Abdomen : chaque segment à deux taches blanches laté- 
rales plus ou moins rapprochées. Pieds noirs. Ailes d'un brunâtre 
clair; base et principales nervures d'un fauve vif; les deux cellules 
sous-marginales appendiculdes à leur base. 

De la Perse. Olivier. Muséum. 
M. le  marquis Spinola m'en a aussi envoyé un individu Q que  

je crois d'Egypte. 
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Dans l'individu que nous d6crivons, il y a, 8 l'aile droite, 

s la base de la troisiéme cellule pos~érieure , une petite nervure 
que nous indiquons par des points. 

7. ANTHRAX PERSICA, Nob. 

Albido h i r ta  ? Abdomine lateribus rujis. Alis  hyalinis; cel- 
lulis submarginalibus appendiculatis. (Tab. 21, fig. 2.) 

Long. 6 1. @. 

Face à poils jaunâtres. Front A duvet blanchâtre et poils noirs. 
Thorax et abdomen (dénudés) ; côtés de ce dernier à fond fauve et 
poils blanchâtres. Ailes à base et cellule médiastine jaunâtres; un 
point brunâtre à la base de la première postérieure. 

De la Perse. Muséum. 

S y r a ,  albido hirta. Abdomine incktcris albis. Alis hyalinis, 
elongatis; cellulis submarginalibus appendiculatis. ( Tab. 21, 
fig. 2.) 

Long. 3 '/, 1. 

Écusson bord6 de soies noires. Segments de l'abdomen, à l'excep- 
tion du premier, bordés postérieurement de petils poils blancs. 
Dessous du corps à poils blanchâtres. Jambes antérieures et inter- 
mddiaires d'un testacé châtain. Ailes une fois plus longues que le 
corps ? à base et cellules costale et médiastine jaun8tres ; un appen- 
dice de nervure à la base des deux cellules sous-marginales. 

De Bagdad. Olivier. Muséum. 

9. ANTHRAX DISTIGMA , Wied. 

Nigra. Abdominis apice niveo. Alis basi sènuato e t  punctis 
duobus nigris. 

M. Wiedemann n'indique pas le sexe de l'individu qu'il ddcrit 
et qui est de Java. Nous y rapportons une femelle que M. Duvaucel 
a rapportée du Bengale. Elle diffère de la description par une troi- 
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&me petile tache brune sur la nervure transversale qui sépare la 
cellule discoidale de la deuxiLiiie postirieure. Dans cette espèce les 
cellules sous-marginales sont appendiculées i leur base. 

10. ANTURAX EMARGINATA , N0b. 

Nigra,  f2auo hir ta .  Alis dimidiato ficscis ; par te  fwxi interné 
emarginatâ. (Tab. 21, fig. 6.) 

Long. 6 1. 9. 
Face et  front à pnils noirs. Corps (en grande partie dénud;). 

Pieds noirs. Ailes à deuxième cellule sous-marginale appendiculée ; 
premières sous-marginale et postérieure à base contigu& 

De l'île de Timor. IiIus6um. 

11. ANTHRAX SIYSON, Wied., Fab.  A. scr ipta ,  Th. Say.  - 
Nemotelus, (Tab. 29, fig. 11.) Degeer. 

Nigra. Thorace tornento ricbido , cinerascente. Abdomine ar- 
genteo rnaculato. Alis limpidis ; rnaculis conjluentibzts fuscis. 

Parmi ces auteurs, Wiedemann et Th. Say ont distingué le sexe, 
et ils n'ont fait mention que des femeiles. Nous avons observé les 
deux. Les mâles ont l'armure copulatrice assez développée. Les 
pièces qui servent à saisir la femelle sont un peu velues, au nombre 
de six, et recouvertes latéralement par deux valves ciliées. 

Dans cette espèce, la troisième cellule postérieure est divisée en 
deux par une nervure transversale. 

De l'Amérique septentrionale. Muséum. 

12. ANTHRAX CEPEUS, Fab., Wied. 

Atra .  Apice abdominis albo. Alis ficsco-nigrin. 

Ces auteurs ne font pas mention de sexe, et ils donnent pour 
patrie à cette espèce l'Amérique méridionale. Nous y rapportons un 
mile qui est conforme à leur description et qui est de la Géorgie 
d'Amérique. La deuxième cellule sous-marginale est sinueuse et 
appendiculée, comme dans l'A. confluens, pl. 19, fig. g. 

22 
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Flavido hirta. Froate nigro. Facie albidd. Alis hyalinis. 
Cetlulâ submarginali yrimâ appendiculutâ. (Tab. 20, 6g. 3.j 

Long. 5-6 1. 8 .  

Front antérieurement à petits poils noirs et blanchâtres. Face à 
poils blanchatres. Thorax et abdomen (en grande partie dénudés), 
des vestiges de poils jaunâtres; les deux premiers segments bordés 
de poils jaunâtres ; les autres bordés de poils noirs ; troisième et 
sixième ?I touffe de poils blancs de chaque côtd du bord postérieur. 
Dessous du thorax et de l'abdomen à poils blanchâtres. Pieds noirs; 
cuisses intermédiaires et postérieures testacdes en-dessous. Ailes à base 
et cellule médiastine brunes ; premiére sous-marginale appendiculée 
à sa base. 

De l'Amérique du Nord. M. Bastard. Muséum. 

14. ANTHRAX CONFLUENS , N0b. 

Nigra, flavido hirta. Abdomine ano albo. Alis maczclis , ple- 
rumque eonf2uentibus. (Tab. 19, fig. 9.) 

Long. 5 1. 3 .  

Face et front à duvet fauve et poils noirs. Antennes noires. Cbtés 
de l'abdomen bordds de poils noirs ; les deux premiers segments 
bordés de poils jaunes. Pieds testacés; cuisses brunes. Balanciers 
bruns. Ailes : cellules sous-marginales appendiciilées leur base ; un 
autre appendice à l'angle de la nervure sous-marginale et à celui de 
la quatrième postérieure. 

Patrie inconnue. Muséum. 

Nigra, nigro hirta. Abdomine al60 variegato. Alis fusco 
hyalinoque irroratis. (Tab. 20, fig. 6.) 

Long. 4 ' / 4  1. 

Face et front A poils noirs. Abdomen (en partie dénudé), des ves- 
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tiges de poils blancs au bord des segrnerilu, et des touffes blanches 
sur les cbtés. Pieds noirs. Ailcs : cellules sous-marginales appendi- 
culées ; un  autre appendice au milieu de la nervure sinueuse qui 
sépare les deux sous-marginales, et une encore à l'angle de la ner- 
vure intirieure de la discoidale. 

De la Caroline e t  de  la Géorgie. Muséum et collection de  
M. Serville. 

Thorace nigro ; scutello abdomineque testaceis albido hirtis. 
Pedibus rufis. Al& hyalinis basi fksuidâ, fascia obliqua fuscanâ; 
nervorum basi pallidà. (Tab. 49, fig. 4.) 

Long. 5 '/, 1. 9 .  
Trompe un peu saillante. Face testacée, à duvet blanchâtre. Front 

brun (d6nudé). Antennes manquent. CBtEs du thorax testacés. Tarses 
bruns. Balanciers jaunes. Ailes : base de la première cellule sous- 
marginale, et des premidre , troisidme et quatrième postérieures pâle, 
entouree de brunâtre. 

D'Arabie e t  d'Égypte. Olivier. Muséum. 
A l'aile droite de l'un des individus que  nous avons observés, 

la deuxiéme cellule sous-marginale est  divisée e n  deux par  
une nervure transversale, o. 

17. ANTHRAX BRUHNIPENNIS , Macq. Hist. des  Canaries d e  Webb 
e t  Berthelot. 

Nigra flavido pilosa. Alis brunneis. (~abl. 20, fig. 12.) 

Long. 6 1. 8.  

Face sans saillie, A poils d'un blanc jaunâtre ou jaunes. Front 
large antérieurement, étroit postCrieurement; base B poils jaunâtres; 
le reste à poils noirs. Antennes noires; troisième article court, co- 
nique; style une fois plus long que l'article, un peu renflé à l'extré- 
mité. Thorax à poils d'un gris jaunâtre ; cBtA et poitrine à poils 
blancs. Abdomen A poils d'un gris jaunâtre. Pieds fauves ; tarses 
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neirAtres. Balanciers bruns. Ailes brunes ; l'iritérieur den eellulec 
postérieures et du bord interieur un peu clair ; deux cellules sou* 
marginales; basilaire externe une fois plus longue que l'interne. 

Des îles Canaries. 

18. ANTHRAX FIMERIATA, Meig., Macq. -A .  Afra, Fab., Latr .  

Nigra. Thoracis limbo albo. Abdomine fasciis albis; p r imd 
i n  medifi. Alis hyatinis,  basi fuscis. (Tab. 21 , fia. 1.) 

CetLe espèce se trouve au Sénégal et aax Indes orientales, cornnie 
dans l'Europe méridionale. La petite nervure transversale est située 
ni1 tiers de la 1.ongueur de la cellule disciidale. 

Nigra  , albido hirta. Capite conico. Ali8 : rnargine externo 
fusco , ante apicem interrupto. (Tab. 20, fig. 1.) 

Long. 4 '/, 1. 0 .  
Face formant une saillie conique fauve. Front noir, à base fauve. 

Antennes A premier article noir; le reste mauque. Pieds noirs, à 
duvet jaunâtre. Ailes : base de la première cellule sous-marginale 
très-éloignée de celle de la première postérienre ; celle-ci située aux 
trois quarts de la longueur de la disciidale. 

G t t e  espèce se distingue par la forme de la tête. Elle se rapproche 
des Lomaties par les nervures des ailes et par la bande brune du bord 
extérieur, également Blargie et  interrompue ; mais les autres carac- 
tères et surtout l'abdomen la retiennent parmi les Anthrax. 

Du cap de Bonne-Espdrance. Collection de M. Serville. 

20. ANTHRAX PICTIPENNIS, Wied. 

Nigra , fulvo hirta. Alis fiavo fuscoque variis,  apice limpidis. 

Dans cette espèce du Cap les nervures des ailes sont disposées 
comme dans la pl. 14, fig. 2. Anisotamia centralis. 

Du Cap. Muséum. 
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21. ANTHRAX PENESTRALIS , Nob. 

Nigra, flavido hirta. Scutello testaceo. Bbdomine segAentis 
tertio e t  posterioribus albo hirtis. A As hyalinis , fascid obliqud 
fuscà, cum maculis hyalinis. (Tab. 2 0 ,  fig. 5.) 

Long. 3 '/, 1. 9 .  
Face fauve, avançant en petite pointe conique. Front fauve, a 

poils noirs. Antennes noires : troisième article terminé en pointe 
conique. Thorax à petite tache de poils blancs sous l'insertion des 
ailes. Abdomen : les deux premiers segments à fond noir et calés 
testacCs; les antres à fond noir et bord postérieur testace'; les poils 
blancs des derniers segmente sont courts et jaunâtres. Pieds bruns, 
à duvet jaunâtre. Ailes : les taches hyalines de la bande irrégulière 
brune sont sur les nervures transversales du  milieu. 

Du Cap. Collection de M. Serville. Le Mus6um en contient 
un individu qui  a été rapporté du Portugal. 

22. ANTHRAS A R A B K A ,  Nob. 

Nigru, flavo hirta. Antennarum stylo subincrassato. Alis di- 
midiato fwscis; parte fuscâ subsinuatâ. (Tab. 21,  fig. 7.) 

Long. 4 1. 9 .  
Corps (presque dénude). Epistome un peu saillant. Style des an- 

tennes conique. Pieds noirs. Ailes A partie obscure légèrement sinueuse 
et  un peu nuancée avec la partie hyaline. La nervure, base de la 
deuxième cellule postérieure, est oblique du dedans audehors au 
lieu de l'êlre du dehors au-dedans, comme dans les autres espèces. 

D'Arabie. Muséum. 

Nigra , albido hirta. Atis hyalinis ; quatuor maculis fuscis. 
(Tak 20, fig. 7.) 

Long. 4 1. #. 

Face e l  front i duvet blanchâtre et poils noirs. Thorax el abdomen 
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(en grande partie dénudds). Pieds noirs. Ailes ti base et cellule cos- 
tale et mkdiastine un peu jaunâtres; leu taches sont à la base des 
cellules sous-marginale , discoidale et troisième postérieure. 

n u  Bengale. M. Duvaucel. Muséum. 

24. ANTBBAX GORGON, Fab., Wied. - A.. Mnrmon-, Fab. 

Fuliginoso - nigra , /kuido-tomentosa. Abdomine macdato. 
Alis ad costam ficscanis, fusco sex maculatis. 

Nous rapportons à cetle espèce un individu qui ne diffère pas de 
la description de l'A. maimon, Fab., qui n'est qu'une varith5 de 
l'A. gorgon. Elle diffkre de la description de ce dernier par l'écusson 
entièrement noir, et par l'abdomen, qui n'a qu'un peu de fond fauve 
sur les cbtés. Fabricius et M. Wiedemann ne font pas mention du 
sexe ; l'individu que nous avons observL est une femelle. 

Du Brésil, au nord de la Capitainerie de St.-Paul. Museum. 

25. ANTHRAX GIDEON, Fab., Wzed. 

Nigra , nigro hirta. Abdovnine utrinque rnaculâ transversB 
niveâ. Alis dinaidiato nigris sinu naagno postico. (Tab. 20, fig. 11.) 

Long. 3 '/, 1. 

Nous rapportons à cette espèce un individu 9 qui diffère de la 
descriplion ci-dessus par l'absence de la tache transversale blanche 
surl'abdomen. Il est vrai que cet individu a le corps en partie dénudé. 
La description de 1.1 partie noire des ailes ne parait pas exacte. Ces 
auteurs ne font pas mention du sexe. 

Dans cette espèce, les premières cellules sous-ii1ar~;inale et posté- 
rieure ont leur base à la meme hauteur, au tiers de la discoidale. 

De l'Amérique méridionale. Muskurn. 

Nigra. Abdominis apice argenteo. A lis angustis , hyalinis , 
rnargitte extorno nigro, emarginafo. (Tab. 21 , fig. 9.) 
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Long. 4 1. 3/5 d. 
Face à duvet gris. Front noir. Abdomen : cinquième, sixième et 

sepi.ième segments poils ou écailles d'un blanc argenté en-dessus ; 
organe sexuel noir. Pieds noirs. Balanciers noirs. Ailes longues e l  

étroites ; le bord noir s'étend jusqu'd 1'extrémit.é; il occupeles cellules 
costale, rnédiastine , marginales, et basilaire externe, qui sont t,outes 
f0i.t rétrécies à l'exception de la dernière. 

Dans l'individu que nous décrivons, il y a ,  àl'ailedroite, une ner- 
vure transversale qui forme une petite cellule anomale à la hase de 
la troisième postErieure, et que nous avons indiquke par des points. 
dans la figure. 

De la Guyane, aux sources de l'Oyapock. hIus6um. 

27. ANTHRAX DURVILLEI, N0b. 
Nigra ,  flaao hirta. Yedibus testaceis. Alis fvscis; pvnctis 

f2avidis; rnargine interno apiceque sublimpidis sinuatis. (l'ab. 19, 
fia. 8.) 

Long. 5 '/, 1. Q.  

Face et front à p e h  poils jaunâtres. Antennes noires. Dessous du 
thorax à poils noirs; écusson noir. Abdomen : côtés bordks de poils 
jaunes et noirs. Tarses bruns. Balanciers fauves. Ailes : les petites 
taches jaunâtres sont à la base des cellules posi.érieures. 

Du Chili, province d e  la Conceplion. M. Durville. 

28. ANTHRAX HYPOXANTHA , Nob. 
Nigra., flavido h i r ta ,  szcbtrs rufa. Capite rufo. Alis dimidinto 

fuscis , punctis pallidis. (Tab. 21, fig. 8.) 

Long. 5 1. 9 .  
Epistome assez saillant. Antennes : premier article fauve, les autres 

noirs : troisième terminé en cane. Front large g . Abdomen : bord 
postLrieur du quatriéme et du cinquième segment et sixième et 
septi6me à fond fauve. Pieds d'un fauve pâle. Ailes : partie obscure 
à bord iniérieur sinueux et lin peu nuancé; les petites taches pâles 
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situées A la base des nervures; troisième cellule postérieure à pétiole 
trh-court. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

Nigra, flavido hirta. d l i s  dimidiato fuscis; parte fuscâ interne 
rotundatâ. (Tab. 21, fig. 5.) 

Long. 3 1. 9 Q ? 

Face et front à léger duvet grisât,re. Thorax et front (en par& 
dénudés). Pieds d'un brun noirâtre. Bord intGrieurde la partie brune 
des ailes Idgèrement crénelde ; petite nervure transversale située vers 
le milieu de la longueur de la cellule discoidale ; base des premières 
 cellule^ sous-marginale et postérieure à la même hauteur ; base de la 
deuxième postérieure large et  sinueuse. 

Du Chili. M. Gay. Muséum. 

30. ANTHRAX FUNEBRIS, N0b. 

Nigra. Al& nigris; rnaculd margiaeqzce interno inciso , h?p- 
linis. (Tab. 21 , fig. 10.) 

Long 3 '/, 1. Q .  

Corps dénudé. Pieds noirs. Ailes : la tache hyaline occupant l'ex- 
trémité de la cellule discciidale ; le bord intérieur fort découp; ; base 
des premières cellules sous-marginale et postérieure située au tiers de 
la longueur de la discoidale. 

De Saint-Domingue. Muséum. 
Cette espéce ressemble A l'A. bifasciata, Meig. 

31. ANTHRAX LUCIFER, Fab., Wied. 

Nigra, flavido tomentosa. Abdomine fasciis nigris. Alis facscis ; 
basi areâque costali ferrugineis. 

Ces auteurs ne font pas mention du sexe. Nous avons observé plu- 
sieurs mâles et femelles rapportés de l':le de Cuba par M. de la Sagra. 
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Dans cette espkce , les nervures sont disposées cotnme dans la pl. z 1 ,  

fig. 8 .  Anthrax hypoxantha. Il y a quelquefois sur l'une des ailes une 
nervure transversale qui forme une troisième celliile soiis-marginale. 
Dans un individu del'ile de Cuba, la nervure qui separe la deuxième 
cellule postérieure de la troisième est incomplËte et n'atteint pas le 
bord de l'aile. 

Le Museum posséde un individu qui a été trouvé par M. Dur- 
ville ti Offak. 

32. ANTBRAX ANALrs,  S a y ,  Wied. 

-4tra. Abdomiais apice argenheo. Alis dimidiato nigris; ter- 
mino nigredinis b{partito. 

Celie espéce, découverte par Say dans la Gdorgie, s'est trouvie 
aussi au Brésil depuis l'embouchure de 1'Uraguay jusqu'aux Missions. 
La description de Wied., ne fait pas mention du  sexe. L'individu du 
BMsil que nous avons observé eut un mâle ; le front est plus large 
qu'à l'ordinaire. La face est proéminente, à petits poils fauves, ainsi 
que le front. La trompe est uri peu alongée et menue. 

33. AXTHRAX NYCTBEIER.4, Hoffm., Meig. 

Nigra. Thorace rufopiloso. Abdomine fasciâ albâ. Ralteribus 
flavicantibus; capitulo puncto nigro. Alis semiutris; sinu et 
puncto antd apicew. 

Un individu rapporté de la Géorgie par M. Delarue de Villeret, 
consul de Fiance à Savannah, ne diffère pas de ceux d'Europe, qui 
ne sont peut-être que dey variélés de 1'-4. uelutina. 

34. ANTHRAX ALBO FASCIATA, Nob. -4. analis Macq. S. à B. 

Nigra. dbdomine albouariegato. Alis basi margineque externo 
fuscis ; tribus vnaculis fuscis. (Tab. 21, fig. 12.) 

J'ai nommé cette espece Analis dans les suites à Buffon ; mais ce 
nom ayant été donné antérieurement à une autre espéce par Say et 
M. Wiedemann , nous avons dû Ir: changer. 

De la Géorgie. 
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38. AWTHRAX GEORGICA, Jlael. S. t i  B.  

Nigra , nigro hirta. Alis dimidiato nigris, sinu magno in 
medio. (Tab. 21, fig. 11.) 

Long. 4 1. 3. 

Corps entièrement noir. Tête épaisse. Pieds noirs. Ailes : le bord 
inlérieur de la partie noire à échancrure qui occupe I'extrdmité de la 
cellule discoidale; deux échancrures plus petites, situées plus haid et 
plus bas. 

De la Géorgie. Collection de M. Serville et la mienne. 
Cette espkce ressemble il l'A. gideon, Fah., Wied.; mais elle 

n'a pas de taches blanches sur l'ahdornen et l'échancrure de la 
partie noire des ailes est située vers le bord intérieur de l'aile. 

39. ANTHRAX HALCYON , Th. S a y ,  Wied. 

Nigra, Jlavo hirta. Alis fuscis : macula disci, cellularum 
marginaliurn wedio , apiceqzte limpidis : hoc lunuld ficscd. 
(Tab. 19, Eg. 6.) 

Nous rapportons à cette espéce un individu de la Caroline qui ne 
différe pas de cette description, mais dont les nervures des ailes ne 
sont pas conformes à la pl. 3, fig. 6. de M. Wiedemann. Dans cette 
figure, la troisième cellule postérieure est divisée en deux par une 
nervure transversale; elle ne l'est pas dans l'individu que nous avons 
observé; il y a seulement un  appendice de nervure longitudinale à 
l'angle intérieur de la cellule disciidale. 

Dans cette espèce, le  troisiéme article des antennes est subuld 
comme dans les Exoprosopes. 

De la Caroline. Muséum. 

37. ANTHRAX CONCISA, Nob. 

Nigra, rufo hirta. Pedibus ru@. Alis dimidiatonigris ; nigri- 
dinis termino sinuato; punctis flauidis. 

Long. 4 1. 0 .  
Corps en grande partie ddnudé. Ailes senihlables à celles de l'A. 

volutina, mais plus ddcoiipées au bord. 
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Cette espèee diffère encore de l'A. velutina qui a les pieds eotihe- 

ment noirs et de l'A. nycthemera qui a les cuisses de ccltc couleur. 
De la Caroline. Muséum. 

41. ANTHRAX FULVO HIBTA, Wied. 

Nigra , fulvo hirta. Abdomine utrinque ferrugineo. Alis dirni- 
diato nigris. 

Wiedemann a décrit la femelle. Un individu 3 du Muséum a la 
face et le front garnis de poils noirs. Dans celte espèce les ailes res- 
seinblenl à celles de 1'A. semiatra; les crCnelures du bord intérieur 
sont seulement un peu plus peiites, les nervures sont disposées de 
même. 

B e  la Caroline. Muséum. 
Un au t re  individu sans indication d e  patrie n e  diiïkre de 

celui-ci que par  une taille beaucoup plus grande; il a 5 1. a u  lieu 
de  3 '/,. 

Bibido hirta. Abdomine incisuris albidis. Alis hyalinis. (Tab. 
21, Gg. 1.) 

Long. 5 1. 9.  
Face à poils jaunâtres. Front (dénudé). Thorax à poils d'un blanc 

jaunâtre. Abdomen (en partie dénudé) ; bord antSrieur du deuxi6me 
segment à poils jaunes; les autres blancs :. un peu de testacé sur les 
cbtés des trois premiers. Pieds noirs ; jambes d'un testacé châtain. 
Ailes à base et cellule midiavtine hrunâhxs. 

De Philadelphie. Collection de M. Serville. 

43. ANTHRAX CELER, Wied. 

Nigra uzcrato tomentosa. Alis dimidiato migris. 

Dans cett,e espèfe, la petite nervure transversale et la base de la 
première cellule sous-marginale son1 situées vers Le milieu de la hau- 
lcur de la discoidale. La partie noire ressemble B celle de l'A. semia- 
tra ; mais elle est inoins découpSe au bord intérieur. 

De Philadelphie. Collection de M. Serville. 
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44. A R T H R A X  NOTABILIS, N0b. 

Nigra. Antennis testaceis. A h  fuscis , elongatis. (Tab. 1 9 ,  
fig. 5.)  

Long. 9 1. 3 
Face poils jaunes. Front à poils noirs. Troisième article des an- 

tennes conique. Thoras et abdomen (dénudés), côtés du premier châ- 
tains, à poils jaunâtres. C6tés de l'abdomen à poils noirs. Pieds 
noirâtres. Balanciers noirs. Ailes longues de rzl., d'un brun uniforme; 
nervure marginale atteignant le bord de l'aile en s'éloigiiant de I'ex- 
trimité ; base de la première cellule post6rieure situie aux trois quark 
de la longueur de la discbidale ; base de la première sous-marginale 
en-de$ de celle de la discoidale. 

Patrie inconnue. Museum. 

45. ANTHRAX BRUNNIPENNIS , N0b. 

Nigra, ftauo hirta. Alis fuscis. l'ïab. 20, fig. 12.) 

Long. 5 1. 9 .  
Face et front à poils jaunes. Antennes noires. Thorax et abdomen 

(en grande partie dénudés). Pieds noirs. Balanciers jaunes. Ailes d'un 
brun roussâtre ; un peu de fauve à la base; une tache presque hyaline 
a u  milieu de la quatrième cellule postérieure. 

Cette espéce ressemble A l'A. lucifer; mais elle n'a pas le pre- 
mier ari.icle des antennes et I'Gcusson testac&; les ailes n'ont pas le  
bord extérieur et les nervures fauves ; il y a aussi une différence dans 
la forme de la cellule discoidale. 

Patrie inconnue. Muséum. 

46. ANTHRAX LUCTUOSA,  NO^. 

Nigra. Atis tertid parte directe fuucis. (Tab. 21, fig. 4.) 
Long. 2 '/, 1. 9.  

Corps (dénudé). Pieds testacés ; tarses noirs. Ailes : la partie antE- 
rieure biune séparde nettement de l'hyaline ; petiie nervure transver- 
sale situBe au cinquikme de la longueur de la cellule diecoidale; 
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Ies deux basilaires d';gale longueur ; les premieres sous-inaiginale 
et postthicure commençant à la inbme hauteur. 

Patrie inconiiue. Muséum. 

AA. Ailes hyalines. 

47. ANTHRAX HESPERUS , Rossi, Meig. 

S u p r a  /lavicante, subtus adbo hirta. Alin hyalinis , a d  costam 

jlavicantibus. (Tab. 21, fig. 3.) 
Cette petite espèce se trouve en Egypte comme au midi de l'Eu- 

rope. La base de la premiére cellule sous-marginale des ailes n'est 
pas situGe à la hauteur de la petite nervure transversale, comme dans 
les autres espdcea à ailes hyalines, mais beaucoup plus près de la 
base de l'aile. 

Nigra , flavido hirta. Abdonthe nigro fasciato , apice albido. 
Atis hyaliais. (Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 6 1. 8.  
Abdomen couvert seulement de petits poils formant un duvet 

d'un jaunâtre pâle, laissant à découvert le noir de la moitié anté- 
rieure des deuxièine et troisième segments, et un liseré aux suivants; 
cinquième et sixi21ne à bord postérieur blanc sous des cils noirs; 
point de touffes sur les cbtés de l'abdomen. Poitrine et ventre à 
poils blanchâtres. Pieds noirs. Ailes à base et cellule médiastine 
jaunes. 

n ' ~ g ~ ~ t e .  Muséum. 

49. ANTHRAX ALBIFACIES, Nob. 

Flavido hirta. Fncie albd. Alis hyalinis. (Tab. 21, fia. 1.) 

Long. 4 '/, 1. Q. 

Poils de l'abdomen blancs, ainsi que ceux du ventre, des flanex 
et de la poitrine. Pieds noirs, à duvet blanc. Ailes à base et cellule 
médiastine on peu jaunâlies. 

D'Alger. M. Roussel. Ma collection. 
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Plauo hirta. Abdonzine fasciabus duabus flavis. Alis hyaligais. 
(Tab. 21, fia. i.) 

Long. 4 '/, 1. 2 .  
Face à poils jaunes. Prorit à poils noirs. Les deux bandes de l'ab- 

domen au bord antérieur des deuxième et quatrième segments; d'autres 
bandes moins distinctes aux autres segments; des poils noirs aux 
côtés des q u a t r i h e  et cinquième. Ailes i base et cellule médiastine 
jaunes. 

De l'île de Naxos. Olivier. 1CIuséum. 

Flavido hir ta-  Abdomine fascid fiavida. Alis hyalinis. (Tab. 
21, fiç. 1 .) 

Long. 3 1. 

Abdomen (en partie ddnudé). La bande est au bord antérieur du  
dèuxième segment; les autres ont conservé quelques poils jaunes; 
les c6tS.s n'ont pas de touffes noires. Pieds noirs. Ailes à base et  
cellule mEdiastine jaunâtre. 

De I'ile d e  Scio. Olivier. Muséum. 

52. ANTHRAX NIGRICEPS, Macq. Hist. des Canaries, de Webb 
et Berthelot. 

Capite nigro. Abdomine duabus vittis albis. Alis hyalinis. 

(Tab. 21 , fig. 1.) 

Long. 4-6 1. 8 $ . 
Semblable à l'A. flava. Face et front noirs, à poils noirs. Bord 

antérieur des deuxiéine et quatrième segments de l'abdomen à poils 
blancs ; cinquième, sixième et septième entièrement à poils noirs ; 
deux petites touffes de poils blancs à l'extrdmité du septième. Pieds 
entièrement noirs. 

Des iles Canaries. 
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53. ANTHRAX NICRIFONS , Macq. Histoire dos Canaries, de Webb 
et Berthelot. 

Fronte nigra. Abdomine segrnentis albo limbatis. d liehyalinis. 
(Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 5 '/, 1. 9 .  
Semblable à l'A. flava. Face à poils fauves. Front à poils noirs. 

Derrière de la téle à duvet blanc. Deuxième et sixiZme segments de 
l'abdomen à bord antérieur d'un jaune blanchâtre; cinquième et 
septième à poils noirs. 

54. A N ~ R A X  UUBIA,  Nob. 

Flnvo hirta, subtus albido hirta. Abdonhinis primo seculzdoque 
segrnenti~ lateribus r@s. A i s  hyalinis. (Tab. 21, fig. 1 . )  

Long. 6 1. $. 

Corps en grande partie dénudé; point de touffe noire sur les cûtés 
de l'abdomen. Pieds noirs. Ailes à duvet jaune sur la cate; base et 
cellule médiastine jaunâtres. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 

Flavido hirta? Abdomine lateribus fulvis. Pedibus testaceis. 
Alis hyalinis. (Tab. 21 , fig. 1.) 

Long. 5 1. 

Corps large (en partie dénudé). Les incisions de l'abdomen à poils 
blancbâties; premier, deuxihme et troisième segments A fond Fauve 
sur les catis. Tarses noirâtres. Ailes à base et cellule médiastine 
roussâtres. 

Du Cap. Delalande. Muséum. 

56. ANTHRAX UNIFASCIATA, Nob. 

Flavo hirta. Abdominis segmelzto quarto fascid flavâ . Alis 
hyalinis, basi macula argenteâ 8 .  ('rab. 21, fig. 1.) 
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Long. 5 1. 8 .  

La bande de poils jaunes du quatrième segment de l'abdomen au 
bord antitrieur, un peu échaiicrie au milieu; un peu de poils jaunes 
au bord des autres segments ; cbtés des cinquième et sixiéme A poils 
noirs ; septième à poils jaunes sur les cbtés , noirs à l'ext,rémid ; 
dessous du corps à poils jaunes. Pieds noirs. Ailee A base et cellule 
médiastine brunes; cellule costale jaunàtre. 

De l'rie de France. M.iDesjardiris. Muséum. 
Celte espkce ressemble à l 'A.  citzgulata, Meigen, qui cepen- 

dant a les ailes grisAtces. 

Nigra, flavido hirta. Capite fulvo hirto. Alis hyalinis. basi 
puncto albo. (Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 5 '/, 1. 8 9 .  
Face et front à poils roux mêlds de noirs. Thorax et abdomen 

(dénudés) ; catis à poils jaunes; un peu de fauve (fond) sur les cdtés 
des deux premiers segments ; une touffe de poils noirs de chaque 
côtC des deuxième et troisième, au bord postérieui; cinquième et 
sixième bordés de poils noirs; septième à touffe jaunâtre de chaque 
côté ; ventre à poils roussâtres. Piedn noirs. Ailes à base et cellule 
médiastine brunâtres i la petite tache d'un blanc argenté. 

De l'île de France. M. Desjardins. Muséum. 

58. ANTHRAX LEUCOPYGA , Nob. 

Flavido hirta. Ano albo hirto. Tibiis basi testaceis. Ali8 
hyalinis. (Tab. 21, hg. 1.) 

Long. 4. 1. 

P G ~ S  de l'abdoiuen pâles ; point de touKes noires sur les cbtés ; 
dernier segment à puils blancs; dessous du thorax à poils jaunes; 
dessous de l'abdomen à poils blanchâtres. Pieds noirs, à duvet 
jaunàtre ;jambes à base testacée. Ailes à base et cellule médiastine à 
peine jaunhtres. 

De l'île de Timor. Muséum. 
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Rufo hirta. Abdomine bifasciato. Femoribus posticis testaceis. 
Alis hyalinis. (Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 4 '/3 1. 6. 

Face à duvet blanc. Front à duvet jaune dt poils noirs, un peu de 
blancs en avant et sur les ~ 6 t h .  Abdomen à petite bande de poils 
dorés au bord des troisième et  quatrième segments ; un peu de fond 
fauve sur les cbtés des premier et deuxiéme. Dessous du corps à 
poils blanchâtres. Cuisses postdrieures et intermédiaires testacées, à 
extrémité noire. Ailes à base et cellule médiastine brunitres. 

Du Brésil, au Midi de la capitainerie de Goyaz. Saint- 
Hilaire. Muséum. 

60. ANTHRAX VICINA , Nob. 

Nigra, jlavido hirta. Facie albo hirtâ. Alis hyalittis. (Tab. 21, 
fig. 1.) 

Long. 3 1. 3. 

Face et part,ie antSrieore du front P poils blancs. Thorax et 
abdomen (dénudés) ; des vestiges de poils jaunâtres ; cbtA des 
premier et deuxième segments testacds ( l e  fond ) ; troisième et 
quatrieme à touffes noires sur les c8tés. Pieds noirs. Ailes A base et 
cellule médiastine un peu jaunâtres. 

Du Brésil, depuis l'embouchure de 1'Uraguay jusqu'aux 
Missions. Muséum. 

Il eskvoisin de l'A. amasia, Wied., dont le sexe n'est pas 
mentionné. Il n'en est peut-être qu'une variété. 

62. AATHRAX FAUNUS, Fab., Wied. 

Nigra. Thorace fduo hirto. Abdomifie fulvo fasciato. Alis 
Eimpidis ; are6 eostali fusca~â. (Tabd '34, fig. 4.) 

La description de ces auteurs ne fait pas mentioh du sexé. Un 
individu mâle, rapporté de Ciiba par M. de la Sagrzi , ffiffcrci de eette 
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description par le septiérne segment de l'abdomen, qui est à duvet 
noir au lieu de jaune. Dans cette espèce, le dessous du corps est à 
duvet d'un blanc jaunâtre soyeux, et le troisième segment seiil du 
ventre est noir. 

N i g m ,  rufo hirta. Abdomine rufo unifasciuto. Alis hyalinis. 

(Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 2 3/4 1. 0 .  
Troisième segment de l'abdomen à bande de poils fauves au bord 

postérieur; des vestiges de poi!s semblab!es aux autres segments ; deux 
tonffes blanches à l'extrémité du sixième ; poitrine et ventre à poils 
jaunâtres. Pieds noirs, à duvet jaunà1i.e. Ailes à base et cellule 
médiastiue brunâtres. 

De Cuba. Ma collection. 

63. ANTHRAX HYPOHELAS , Nob- 

Nigra. Thorace abdomineque anticé jlavo hirtis. Capite nigro. 
Alis hyalinis. (Tab. 21, fig. 1.) 

Long. 5 1. 2. 

Face et front à petits poils noirs. Un peu de poils jaunihm à 
l'extrémité du thorax; cbtés et dessous à poils noirs. Les deux 
premiers segments de l'abdomen et le dernier à poils jaunes ; ventre 
à poils noirs. Ailes à base et cellule médiastine jaunâtres. 

De l'Amérique septentrionale. Muséum. 

64. ANTHRAX GRACILIS , Nob. 

Subgracilis, fulvo hirta. -412s hyalinis. (Tab. 22, fig. 1.) 

Long. 4 1. P .  
Face et front à poils noirs. Un peu de fond testacé sur les c&és des 

deux premiers segments de l'abdomen. Pieds noirs. Ailes à base et 
cellule médiastine un peu jaunâtres. 

De Philadelphie. Collection de M. Serville. 
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6. C;. CALLOSTOME, GALLOSTOMA, Seruille, Collection. 

Corps assez étroit. Tête assez large, hémisphérique. Trompe 
menue, deux fois plus longue que la tête ; lbvres terminales 
peu distinctes, alongées. Palpes menus , ne dépassant pas 
l'épistome. Antennes, face et front trés-larges 9. Antennes 
distantes.... Abdomen assez étroit , alougé. Pieds postérieurs 
alongés ; pas de pelotes aux tarses. Ailes: premiére cellule 
postérieure fermée; base de cette cellule doignée de celle de  la 
première sous-marginale. 

Nous adoptons ce genre que M. Serville a formé dans sa col- 
lection pour un Anthracien qui se distingue des autres par ces 
caractéres e t  particuliérement par la forme étroite de l'ab- 
domen. 

Le nom générique fait allusion & la blancheur argentée du 
duvet qui embellit les bords de l'ouverture buccale. 

Le type de ce genre a été trouve A Smyrne. 

i. CALLOSTOHA PASGIPENNIS , N0b. 

Nigra. Capite albo tomentao. Alis hyaliais fasciâ fuscâ (Tab. 
15, fig. 4.) 

Long, 5 '/, 1. 9.  
Le haut du front à poils noirs. Thorax 4 léger duvet blanc. 

Abdomen : bord antérieur des segments à poils blancs. Balanciers 
noirs, tête blanchâtre. Ailes : base un peu grisâtre ; bord antérieur 
brunâtre; la large bande brune s'étendant depuis la base de la 
troisidme cellule postérieure jusqu'à l'extrémitd de la discciidale. 

De Smyrne. Collection de M. Serville. 

7. G. MULION, HULIO, Latr. 

Les Mulions habitent particulikrement le nord de l'Afrique ; 
cependant I'Obscurus et Z'lnfuscatus se trouvent aussi au  midi 
de i'Europe, et  Z'Holosericeus dans la Crimée. La patrie du 
Leucoprocta, Wied. , est inconnue. 
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1. MULIO BUNC~IPENNIS,  Nob. 

Nigricans , Pavido hirtus. A h  dimidiato fuscunis ; punclis 

ficscis; tribus cellulis posticie. 

Long. 3 1. 9 .  
Face et front d'un testacé pâle, à duvet d'un jaune blanchâtre. 

Trompe noire, dépassant la tbtc d'une ligne. Antennes : les deux 
premiers articles testacés ; troisième noir; style une fois moins long 
que cet article, un peu renflé à l'extrGmii6. Thorax à poils d'un jaune 
grisâtre; Gcusson à fond testacé. Abdomen (en  partie dénudd) à 
petits poils d'un jaune blanchâtre; bord post,érieur des segments à 
fond testacé; ventre testacé, presque nu. Pieds testacés; jambes à 
duvet jaunâtre; tarses hruns. Ailes : inoiti; cxtErieure d'un brunâtre 
fonck ; intérieur un  peu grisâtre ; des points d'un brun noiràtre à la 
base des cellules ; un point hyalin à la base de la disc6idale ; bord 
extérieur et nervures médiastines, sous-marginale et interno-inédiaire 
roux ; les autres brunes ; première cellulc postkrieure divisée en 
deux par une seconde nervure transversale. 

De Sicile e t  vraisemblablement d u  nord  d e  l'Afrique. II nous 
a élé communiqué p a r  M. Pilate. 

8. G. ENICE, ENICA, Macq. S. à B. 

Ce genre ,  que nous avonsformé dans les Suites Buffon, a 

pour type l'Anthrax longirostris, Wied., qui est d u  Cap et qui,  
outre  la longueur d e  la t rompe,  est caractérisé par  la forme 
subulbe et alongée d u  dernier article des antennes et par  une 
nervure transversale 8 l'extr6mit6 des ailes. 

1. ENNA LONGlROSTRIS, Macq. ANTHRAX ID., Wied. 

Flavido tomentosa. Abdomine albo maculato. Ali8 ad costam 
dirnidiato fuscis rnaculis quadratis lhpidis .  

Du Cap. 

9. G. LITORHYNQUE , L~TORHYNCHU~ , Nob. 

Caractéres génériques des Anthrax. Trompe menue,  une 
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fois plus longue que la tdte, h Iévres peu distinctes. Palpes 
menus, velus, n'atteignant pas l e  bord de I'épistome. Face un 
peu saillante, arrondie. Antennes : troisiéme article fort court, 
conique, moins Bpais que le second, A style quatre fois aussi 
long que l'article. Ailes : trois cellules sous-marginales. 

L'anthrax lar, Fab., et quelques autres, présentent la réunion 
de ces caractères, qui nous paraissent former un type @nérique, 
voisin des f i l i o n s  par la longueur de la trompe et des Exopro. 
sopes par les nervures des ailes. Le troisiéme article des 
antennes ressemble A celui des Anthrax par sa brièveté; mais 
il en diffkre par la longueur du style. 

Ces Diptéres sont du cap d e  Bonne-Espérance. 

Nigra. Thorace hirto. Abdomine al60 fasciato. Scutello 
testaceo. Alis fuscis ; sinu marginis interni apiceque limpidis. 
( Tab. 15, fig. 2. ) 

Face proéminente, duvet jaune, ainsi que le front; ce dernier à 
poils noirs. Antennes noires; troisième article subulé, à style dis- 
tinct. Les bandes blanches de l'abdomen sont au bord antérieur des 
segments; les deux premiers bordés extérieurement de poils jau- 
nitres; les antres, de poils noirs; u-entre noir ainsi que les pieds. 
Balanciers bruns. Ailes : les neryures et las couleurs disposées comme 
clans l'A. tricolor, mais sans fauve A la base, et l'extrimité un peu 
en hamepn. 

Du Cap. Collection de M. Serville. 
Cet Anthrax ressemble au Seniculus. qui en diffhre par le 

ventre ii incisions fauves, et par une tache hyaline, carrée, la 
hase des aîles. Il n'en est peut-être qu'une variété. 
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Nigra. Abdomitae fascia media upiceque albis. Al is  basi, 
costis duabus trientibus l a l é ,  plagûque obliquâ fuscis. 

M .  Wiedemann n'a pas fait mention de sexe. Nom avons obseivd 
les deux et ils ne diffhrent guères que par les organes copulateurs. 
Cette espèce, qui est commune au Cap, varie beaucoup en grandeur, 
et l'abdomen a les côtds plus ou moins testacés. 

3. LITORHYN~HUS COLLARIS. - ANTHRAX COLLARIS; Wied. 

N igra .  Collari ferwgineo. Abdomine zltrinqzle macula nived. 
A l i s  n igr is ,  guttutd , exc i surd ,  apiceque lempidis. 

M.  Wiedemann ne fait pas inenlion du sexe. Nous avons observé 
des mâles et des femelles; ils diffèrent peu entre eux. 

Cette espece est commune au Cap e t  au Sénégal. 

10. G. COMPTOSIE, C o m ~ ~ o s r n ,  Nob. 

Trompe un peu alongée et s'élevant ordinairement oblique- 
ment enlre les antennes. Face oblique, un peu saillante dans 
le haut. Front linéaire, à partie antérieure triangulaire. Antennes 
rapprochées; troisieme article conique; style aussi long que 
l'article; segments de l'abdomen bordés de petites soies. Ailes 
assez étroites ; nervure marginale atteignant le bord de l'aile en 
s'éloignant fûrt de l'extrémité; trois cellules sous-marginales. 

Ces caractères distinguent un Diptère exotique voisin des 
A n t h r a x  par le faciès et  assez remarquable par la sinuositi! de 
la nervure marginale des ailes et par la bande blanche qui les 
décore. Le nom générique fait allusion A l'élégance de la colo- 
ration qui en  résulte. 

Ce joli insecte a été découvert ii Honte-Video. 
Ce genre, ainsi que les quatre suivants, a généralement les 

caractbres des A n t h r a x ,  A l'exception des antennes dont I'in- 
sertion est rapprochée, et  du front qui est étroit dans les 
males. 11s dilïérent encore du pliis grand nombre par la base des 
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premiéres cellules sous-marginale et postbrieure des ailes, 
qui est distante au lieu d'être connivente. 

1. COMP'TOSIA FASCIPENNIS , N0b. 

Nigricans. Scutello abdorninisque lateribus testaceis. -4lis 
fuscis: fascéci albâ propè apicem. ( Tab. 14 , fig. 1.) 

Long. 6 1. 8.  

Face à poils fauves. Front à poils noirs. Antennes noires. Abdomen 

bord6 de poils noirs. Pieds fauves. Balanciers brunâtres. Ailes d'un 
brun châtain ; bande transversale blanche, assez étroite, trhs-pr2s de 
I'exlréinilé. 

Monte-Video? Muséum. 
Dans l'un des individus que nous avons observés, la trompe 

ne dépasse pas l'épistome. 

11. G. AMSOTAMIE, ANISOTAMIA, Nob. 

Caractères génériques des Anthrax. Antennes rapprochées; 
premier article un  peu épaissi, ovale; troisième assez menu, 
cépaliforme. Front fort rétréci su sommet. Ailes : première 
cellule sous-marginale fort longue, ti base située en-de@ de 
celle de  la discoïdale; première postérieure assez courie, 
tanti3t fermée, tantôt ouverte ; petite nervure transversalc 
oblique, située aux trois quarts de la longueur de la discoïdale. 

Deux Diptéres de l'Afrique présentent ces caractbres , dont 
la plupart, et surtout le rapprochement des antennes e t  des 
yeux, les distinguent des Anthrax.Le nom générique fait allusion 
à l'inégalith des premières cellules sous-marginale e t  postérieure 
des ailes. 

1. ANISOTAMIA RUFICORNIS, N0b. 

Nigra. Scutello, abdominisque incisrris rufis. Alarum nervis 
fusco marginatis. 
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Long. 6 1. 3. 

Corps à poils courts. Face et front ?J poils jaunes. Antennes d'un 
fauve pâle. hcusson à base noire; le bord postérieur fauve dcs 
segments de l'abdomen élargi sur lcs côtés. Pieds fauves. Tarses 
noirs. Ailes jauniires ; première cellule postérieure iérinÉe. 

l)'Egypte. Muséum. 

2. Aivrso~awra CESTRALIS, Nob. 

Nigra, /ho hirta. Alis fuscis; cellulâ discofdali apiceque 
rubhyalinis. (Tab. 14E, fig. 9). 

Long. 5-6 1. 8 2. 

Face A poils blancs et reflets jaunâtres. Front (dtroit 8 à poils 
jaunes. Antennes noires. Abdomen i fond d'un noir bleuâke et poils 
jaunes alongds. Pieds d'un brun châtain ou testacés; tarses noirs. 
Balanciers jaunes. Ailes : première cellule postérieure ouverte: 
discoidale hyaline , quelquefoîs jaunâtre. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 

Corps assez étroit, velu. T%le presque sphérique. Ouver- 
ture  buccale large. Trompe non saillante. Face courte ,  à 

épistome avancé. Front p lan ,  l a rge ,  égal ,  ; u n  petit  
tubercule ocellifére au vertex. Antennes rapprochées, insé- 
rées p r è s  de  i'épistome; troisième article cepaliforme. Pieds 
nus, excepté les jambes intermédiaires e t  postérieures, munies 
d e  deux range d e  petites pointes en-dessous, vers l'extrémité. 
Ailes : deuxiéme cellule sous-marginale appendiculée h sa hase ; 
premikre sous-marginale longue,  atteignant la base d e  l a  dis- 
coïdale ; première postérieure atteignant l e  tiers d e  la longueur 
d e  la discoïdale. 

Nous formons c e  genre  pour u n  Diptére d'Afrique q u i ,  
voisin des Anthras p a r  la conformation d u  troisième article des 
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antennes et par la disposition des nervures alaires, s'en éloigne 
par les autres caractéres. 

La forme étroite du corps, le tubercule ocellifkre et I'inser- 
tion des antennes le distinguent particuli8rernent. Le norn géné- 
rique exprime le rapprochement de ces derniers organes. 

Nigricans, f2avo hirta. Pedibus flavidis. Alis medio externo 
fuscano. (Tab. 14, fig. 3 ) 

Long. 4 '/, 1. 9. 

Tête à duvet d'un gris jaunâtre, Antennes noires. Abdoiiicn eri 
partie dénudé. Balanciers Sauves. Tarses hruns. Ailes : la partie 
brunltre se fondant un peu avec la partie hyaline. 

D'Alger. Muséum. 

13. G. LOM-4TIE , LOMAT~A,  Meig. 

Nous ne connaissons pas encore d'espèces entièrement exo- 
tiques; mais les L. lateralis et sabœa appartienneut au nord de 
l'Afrique comme au midi de l'Europe. 

Corps de largeur médiocre. Tête assez épaisse. Trompe 
courte, assez épaisse; palpes cachés. Face plane. Front large Q . 
Antennes rapprochées, très-courtes; premier article peu ou 
point distinct; deuxième épais, arrondi; troisibme moins épais 
que le deuxiéme, sphérique, un peu déprimé; style alongé. 
Abdomen assez court. Tarses munis de pelottes. Ailes : petite 
nervure transversale située vers les deux tiers de la longueur 
de la cellule discoïdale, et fort loin de la base de la première 
sous-marginale ; cellule anale presque fermée. 

Le type de ce genre est un Diplàre de 1'.4nzcirique seplen-. 
irionale qui ,  airisi que ies précédents, diffbro des Anthrax par 
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l'insertion rapprochde des antennes et qui se singularise par la 
conformation de ces organes en tubercules. Le nom générique 
exprime ce caractère. 

1. OGCODO~ERA DIMIDIATA, Nob. 

Nigra , jlavido hcrta. Alis dimidiato nigris. (Tab. 15, fig. 1.) 

Long. 2 '/, 1. 9 

Corps velouté. Front à poils jaunes. Ant.ennes noires. Thorax et  
abdomen (en grande partie dénudés) ; côtés de l'abdomen à toufres 
de longs poils noirs ; les deux premiers segments bordés de poils jau- 
nltres. Pieds noirs. Balanciers bruns. Ailes : partie noire un peu 
concave.. 

De l'Amérique septentrionale. Collection de M. Serville. 

15. G. ADELIDÉE , ADELIDEA ,  NO^. 

Caracteres génbriques des Bombyles. Corps un peu moins 
large. Tête un peu arrondie postérieurement. Trompe de  la 
moitié d e  la longueur du corps. Face saillante. Antennes de la 
longueur de la M e ;  premier article un peu alongé, cylin- 
drique ; deuxiéme cyathiforme ; troisiérne pyriforme ; style tri%- 
petit,  divergent. Abdomen ovale, un peu alongé. Ailes ii base 
nue; trois cellules sous-marginales; première postérieure 
rélrécie à l ' ex t rh i t é ;  anale ouverte; petite nervure transver- 
sale située aux deux tiers de la longueur do la cellule discoïdale. 

Parmi ces caractéres, ceux qui distinguent le plus ce genre 
de celui des Bombyles , qui en  est très-voisin , sont la forme de  
la tête et  de l'abdomen et les trois cellules sous-marginales des 
ailes comme dans les Ploas, les Cyllénies, les Toxophores ; ce 
qui jette quelque ambiguité sur' ce genre. Le nom que nous lui 
donnons y fait allusion. 

Le type de  ce genre est du Cap. 

1. A D E L I ~ E A  FUSCIPENNIS, N0b. 
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Nigra , jlavo hirta. Pedibusflavis. A lis fuscis, basi rufescenie. 
(Tah. 6 ,  hg. 1.) 

Long. 4. 1. 8 .  
Face et front cendrds, à poils jaunes. Antennes noires. Venire cm- 

di-é ; moitié postérieure des segments testacée. Balancieis fauves. Ailes 
à taches brunâtres sur les nervures transversales. 

Du Cap. Rapportée par Delalande. IZuséum. 

16. G. BOMBPLE, BOMBYLIUS, Linn. 

Ce genre semble tr8s-homogène au premier abord par l'unifor- 
mité de sesorganes les plus apparents; mais, dBs qu'il est observé 
avec quelque attention, il prdsente un grand nombre de légéres 
modifications, généralement indépendantes les unes des autres. 
La plupart des parties du corps en présentent des exemples. 
Parmi les espéces exoliques que nous avons examinées, nous 
avons fait les remarques suivantes : la trompe diffkre de  longueur, 
et les lhvres qui la termineut , ordinairement menues et  peu 
distinctes, sont quelquefois un peu renflées. La face et  le front 
sont revêtus d'une fourrure qui varie de longueur. Les yeux ne  
sont pas toujours contigus dans les mâles; mais ils s'écarteut un 
peu dans quelques-uns. Les antennes ont le premier article 
caché par les poils plus ou moins longs qui l e  couvrent et par 
ceux du front et  de la face, et il est quelquefois un peu renflé; 
le troisiéme est subuliforme dans le plus grand nombre; dans 
d'autres, tantdt il s'étend en long cane, tantdt il se renfle 
Iég8rement en fuseau; il se dilate d'une manière remarquable 
dans le B. pictus, espèce a la fois européenne e t  asiatique ; le  
style, toujours t rhpe t i t ,  est souvent horizontal, se relève quel- 
quefois un peu obliqiiement , et il est tant81 conique, tantdt 
sbliforme. 

Le thcirax et l'abdomen, outre les poils dont ils sont couverts, 
ont dans quelques espèces, telles que les B. serintus, Wied., 
slylicornis , Nob., des soies plus épaisses et plus alongées , par- 
ticulièrement au bord postérieur des segments do l'abdomen. 
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Les pieds ont la base du dernier article des tarses bilobd dans 
le B. plurnipes, Drury. 

Les ailesse modifient d'abord par leur base tantdt nue ,  tant6t 
ciliee, comme dans les Anthrax, légérernent dilatée, et  alors la 
nervure costale est epaisse et  couverte de duvet ordinairement 
blanc.Ensuiteles nervuresvarient sous deux rapportsprincipaux. 
Ainsi que chez les Tabaniens, la premikre cellule postérieure 
est tantdt fermee par la reunion de la nervure exlernomédiaire 
a la sous-marginale, e t  tanldt cette cellule est ouverte. D'une 
autre part, la petite nervure transversale qui sépare la cellule 
basilaire externe de la premiére postbrieure est trés-variable 
dans la situation plus 04 moins avancée qu'elle occupe sur la 
surface alaire, depuis le tiers jusqu'aux deux tiers de la lon- 
gueur de l'aile, en passant par tous les points intermédiaires; 
et  quelle que soit la variabilité de cette nervure, elle conserve 
dans chaque espéce sa situation avec la plus grande constance. 
De plus, la deuxiéme cellule sous-marginale presente quelque- 
fois un appendice de nervure, comme dans un grand nombre de 
Tabaniens; enfin dans le B. ferrugineus, Fab., les nervures 
transversales paralléles au  bord interne de l'aile sont plus 
droites que dans la plupart des autres espéces. 

La distribution geographique des Bombyles exotiques se pre- 
sente actuellement ainsi qu'il suit : sur environ soixante-dix 
espéces connues, en y comprenant celles qui sont communes 
il l'Europe méridionale et  à l'Afrique (l), plus de qiiarante 
appartiennent k cette dernikre partie du globe, et surtout au 
cap de Bonne-EspLrance. Et les autres, par parties A peu prés 
égales, A l'Asie et  aux deux parties de  l'Amérique. Quoique ces 
Dipteres soient assez remarquables, il paraît qu'ils ont été peu 

( 1 )  Les B. n ted ius ,  concolor e t  crucinfus , se trouvent dans l'Algérie comme 
en Europe. 
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recueillis jusqu'ici par les voyageurs; si l'on considere que  
l'Europe seule compte maintenant un nombre d'espkces égal 

a celui des  exotiques, l'on sera port6 ii croire qu'il reste un 
plus grand nombre d e  ces dernières à découvrir, que dans 
les tribus précédentes. 

1. BOMBYLIUS MICANS , Fab., Wied. 

Uilute flavidus. Thorace ochraceo uittato. Alis ad costam 
dimidiato fuscis. (Tab. 7 ,  fia. 5.) 

Un individu 9 rapporté du Cap par Delalande m'a offert les 
particularités suivantes : Les poils de la face sont blancs dans le bas, 
comme ceux de la barbe ; dans le haut, ils sont noirs , m&lés de 
jaunes , ceux du front sont jaunes, ceux du vertex sont noirs, ceux 
du premier article des antennes sont noirs en-dessous, jaunes en- 
dessus ; ceux du thorax sont d'un blanc soyeux ; ceux des trois bandes 
longitudinales sont d'un beau rauve; ceux de l'abdomen sont hlancs, 
A extrémité jaunhtre; chaque segment a une touffe de poils noirs de 
chaque cbté. 

Dans cette espèce, le  troisième article des antennes diminue 
insensiblement de grosseur, et il est terminé par un petit slyle s6ti- 
forme. Les ailes ont la petite nervure transversale sitaêe aux deux 
tiers de la longueur de la cellule discoidale; t'extrémité de cette 
cellule est large. 

Ater. Thoraee fiauido. Abdomine albido hirto. Pedibus r@s.  
Alis hyaliais: basi fiauid#. (Tab. 6 ,  hg. 5, e t  tab. 7, fig. 5.) 

Long. 4 '/', b. 

Trompe longue d'une ligne et demie. Face et partie antérieure du 
front à poils jaunes. Antennes noires ; premier article A poils jaunes. 
Poils du thorax à reflets blancs; écusson (dénudé) testacé. Les poils 
de l'abdomen jaunàtres à la base. Derniers articles des tarses noi- 
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râtres. Ailes à cils fauves; petite nervure transversale située aux deux 
tiers de la longueur de la cellule discoidale. 

Du Cap. Cahinet de  M. Serville. 

Ater, albo hirtus. Alis dimidiato fuscis , punctis nigris. (Tab. 

7 ,  fig. 5 . )  
Long. 4 1. 9.  

Trompe longue de 2 1. Face et front à poils blancs, noirs et tes- 
ta&. Troisième article des antennes alongé et menu. Thorax et 
abdomen ?I fourrure blariche, mê16e de soies jaunes; des touffes de 
soics noires sur les côtés et à l'exti-EmitE. Pieds testacés, à duvet 
blanchâtre. Ailes à cils noirs et duvet blanc ; le bord exterieur brun 
des ailes s'affaiblit à l'intérieur; les petites taches noires sont à la 
base des cellules transversales; elles .varient de nombre; petite ner- 
vure transversale située aux deux tiers de la longueur de la dis- 
coidale. 

Du Cap. Cabinet d e  M. Serville. 

4. BOMBYLIUS FLAVICEPS , Nob. 

Ater , fiavo hirtus. Pedibus rujis. Ala's hyalinis ; basi margi- 
neque antico fuscanis. (Tab. 6 ,  fig. 4, et tab. 7, fig. 5.) 

Long. 4. 1. 2 .  
Trompe longue de 2 1. Poils de la face, du  front et des antennes 

jaunes, sans mélange ; troisième article de ces dernières lancéolé li 
la base, termine en pointe un peu alongge et un  peu obtuse; style 
trés-petit. Balanciers jaunes. Tarses bruns. Ailes : petite nervure 
transversale situCe vers les deus tiers de la cellule discoïdale; un 
point brun sur cette nervure, et à l'extrémité de la cellule basilaire 
in  terne. 

])'Afrique. Delalande. Muséum. 
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Ater, fklviùo hirlus. Scutello testaceo. Pedibus rufis. Alis 
hyulhis, basi rufâ. (Tab. 7 ,  fig. 5.) 

Long. 4 1. g .  

Trompe longue de 2 1. Dessous de la t&te à poils hlancliàtres. Face, 
front et antennes fauves; tioisiime article de ces dernières manque. 
Ailes à cils fauves; nervures fauves; petite transversale située aux 
deux tiers de la cellule discoidale. 

Du Cap. Collection de M. Seriille. 

Ater, rzlfo hirtus. Scutello testaceo, basi nigrd. Pedibzls 
rufis. Alis baei rufis. (Tab. 6 ,  6g. 2 ,  et  tab. 7 ,  fig. 5.) 

Long. 4 1/3 1. 9 

Trompe longue de 2 1. Face, front et poils du premier article des 
antennes fauves; troisième article de ces derniFres lancéolé. Ailes 
à cils fauves et duvet jaune; hase de la deuxième cellule postérieure 
assez large et oblique ; petite nervure t ransveide située aux deux 
tiers de la discoidale. 

Du Cap. Cabinet de M. Serville. 

7. BOMBYLIUS LATERALIS , Fab., Wied. 

Ater. Thorace rubido hirto, vittd laterali albâ. Abdomine 
fasciâ rnediâ albâ. Alis ad costam dimidiato punctisque nigris. 
(Tab. 7 ,  fig. 5.) 

Dans cette jolie espèce les ailes ont la petite nervure transverbale 
situie à-peu-près anx deux tiers de la longueur de la cellule dis-. 
coïdale ; la nervure postér;eure de la disciidale est oblique, parallcle 
au  bord intérieur de l'aile. 

Du Cap. Muséum, et ma collection. 

8. BOMBYLIUS PICTUS,  Pmz., Mikan., Meig.- B. planicornis, 
Fab. 
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Articulo tertio antennarum dilaba~o. Alis fmco punctatis. 
(Tab. 6 ,  fig. 7, et Tab. 7, fig. 5.) 

Cette espèce apparlient l'Asie occidentale comme à l'Europe 
orientale. Elle est remarquable Far la dilatation du troisiéme article des 
ani.ennes. La petite nervure transversale des ailes est située aux deux 
tiers de la longueur de la cellule discciidale. 

9. ROWBYLIUS ORIERTALIS , Nob. 

Ater. Abdomiae rufo, ano albo hirto. Alis basi laigris, medio 
rnaculi fuscâ. (Tab. 6 . ,  fig. 2.) 

Long. 6 1. 8. 

Trompe de la longueur du thorax. Face et base du front à poils 
blancs. Derrière de la t&te à poils gris. Antennes noires. Thorax à 
poils d'un gris blanchâtre. Les trois premiers segmenis de l'abdomen 
à poils d'un beau roux; les deux derniers à poils blancs ; ventre à 
poils noirs, mêlés de gris. Pieds noirs. Ailes : une petite tache de 
poils blancs à la base du bord antérieur; la tache brune, grande, 
formée de la bordure brune des nervure3 vers les deux tiers de la lon- 
gueur de l'aile. 

Cetk espéce ne diffCre guere du B. analis que par la eonleur des 
poils de la partie antirieure de l'abdomen et par la tache de l'aile. 

Des Indes orientales. M. Roua. Muséum. 

Ater, rufo hirtus. Abdomilie apice nigro. Pedibus rufis ; femo- 
ribus aigris. Alis ad eostam dinaidiato fus& (Tab. 7 ,  fig. 5.) 

Long. 5. 1. 9. 

Trompe longue d'une ligne et demie. Face, front et poils des 
antennes fauves; quelques poils noirs sous le premier artide des 
antennes. ExtrEinité et dessous de l'abdomen à poils noirs. Cuisses à 
ex t rh i té  fauve. Biles i base pectinée; petite nervure transversaIe 
siiiiée lin peu au-delà du milieu de la cellule drsco'idale J une petite 
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tache brune sur la petite nervure transversale et nur celle qui fait 1i 
base de la quatriéme cellule postérieure. 

Patrie inconnue. 

11. BOMBYLI~S ~ u s c u s ,  F a b . ,  Meig. 

Ater. Alis nigro-fuscis. (Tab. 7, fig. 4.) 
Cette espèce dont le mâie seul a étk décrit par Fabricius et Meigen, 

comme venant d'Italie, se trouve aussi au nord de l'Afrique. Elle 
habite également le midi de la France et l'Espagne. Nous avons 
obserd une femelle qui ne diffère distinctement du male ,que par la 
largeur du front. Dans cette espèce, la petite nervure transversale des 
ailes est située au milieu de la cellule discoidale. 

Du Muséum e t  de  ma  Colleclion. 

B Petite nervure transversale située a u  tiers d e  la longueur de 
la cellule discoidale. 

12. BOMBYLIUS ORNATUS, Wied. 

Aier. Thorace albo piloso. Capite abdomineque argente0 punc- 
tcrtis. 

Dans cette jolie espéce, les ailes ont la base simple, et la petite 
nervure transversale est située un  peu en-de$ du milieu de la 
celluIe discoidale. 

Du Cap. Muséum et cabinet de M. Serville. 

13. BOMBYLIUS anpus, Nob. 

Ater, rufo hirtus. Scutello testaceo. Pedibus rufis. Alir dimi- 
diato itzfumatis. (Tab. 6 ,  fig. 5; e t  tab. 7, fig. 3.) 

Long. 4 '/, 1. 8.  

Trompe dela  longueur du corps. Face et  partie antérieure dn front 
à petits poils fauves. Antennes brnnes ; premier article A poils fauves. 
Ailes à base d'un roux vif, ensuite d'un brun roussâtre; moitié pos- 
térieure et inthieure hyaline; base à cils roux et dnvet jaune; petite 
nervure transversale située au tiers de la cellule discoïdale. 

Du Cap. Cabinet d e  M. Serville. 
94 
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C. Petite nervure transversale située prbs de la base de la 
cellule discoïdale. 

14. BOMBYLIUS STYLICORNIS , Macq., S. à B.  

A la description que nous avons donnée, nous ajoutons 
celle-ci : 

Flavido hirtus. Thorace abdomineque Zineà dorsali albà. Setis 
abdominie seriatim dispositis. Pedibus flauidis. Alarum basi 
margineque externo fuscanis. (Tab. 7 ,  fig. 2.) 

Long. 5-5 '/, 1. 2 .  
Trompe noire, longue de 3 1. ; membrane entourant la base et 

palpes d'un jaune pâle. Face à poils blancs; une touffe de poils 
jaunes au milieu. Front à poils roussâtres. Antennes : les deux pre- 
miers articles testacés, à poils roussâtres ; troisième noir, fusiforme ; 
style sétiforme court, peu distinct. Thorax à fond noir; écusson 
fond testacé. Les soies du bord postérieur des segments de i'abdomen 
noires. Ailes : cellules basilaires d'&gale longueur. 

L'individu du Cap que j'ai décrit dans les Suites à Buffon a une 
large bordnre d'un brun clair au bord extérieur des ailes; un autre, 
du Séndgal, n'en diffkre que par cette bordure plus pile et eonfuse- 
Dans celui-ci la deuxième cellule sous-marginale est IGgèrement 
appendiculée. 

Celte espèce ressemble au B. rnixtzcs, Wied. et n'en est peut-&tre 
qu'une variCtE. 

15. BO~~~BYLIUS ncu~ico~rurs, Nob. 

Ater, flavo hirtus. Antennis acutis , basi pyriformi. (Tab. 6 ,  
fig. 5,  et tab. 7, fig. 2.) 

Long. 4 1. 8 

Trompe longue de 2 '/, 1. Barbe blanche. Face et partie antérieure 
du front jaunes. Antennes : les deux premiers articles A poils jaunes; 
troisième pyriforme A la base, ensuite très-menu , st.yliforme. Ecusson 
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(dénudé), à extrdmité test,acée. Pieds et ba1anciei.s jaune,. Ailes à base 
jaunitre, un  peu brunitres au milieu; cellules basilairea d'égale 
longueur. 

D'Egypte. Muséum. 

16. BO~BYLIUS PASCICULATUS , Nob. 

Ater, flavido hirtus. Fac ie  fronteque p i l i s  brevibus. Abdomine 
faseiculis nigris. Alés fusco punctatis. (Tab. 5 ,  fig. 7 et 9.) 

Long. 6 1. Q .  

Trompe de z à 4 1. Face et front à poils fauves, assez courts. An- 
tennes noires; les deux premiers articles à duvet jaunâtre et poils fauvcs 
mêlés de noirs ; troisième alongé , menu, terminé en pointe alongée: 
style un  peu renflé à sa base. Quelques soies noires au vertex. Derrièic 
de la tête et thorax à poils d'un jaune fauve. Abdomen (en partie 
dénude) à poils d'un jaune fauve ; extre'mité à grosse touffe de poils 
noirs, mêlés de quelques-uns d'un roux vif, et séparés au milieu par 
une touffe rousse ; des vestiges d'une touffe noire de chaque cbté du 
deuxième segment au bord postérieur. Pieds châtains, à petitcs soies 
rouges. Ailes à base et bord extérieur bruns; un point brun à chaque 
anastomose des nervures; cellules basilaires d'dgale longueur. 

Patrie inconnue. Peut-être du nord de l'Afrique et du midi 
de I'Europe. 

Glatceus. Scutello rubido, flavido hirtus. Abdomina utrinque 
setis raràs, nigris. Alis lirnpidis. (Tab. 7, fig. 2.) 

Nous rapportons à cette esptke un individu 9 du cabinet de  M. 
Serville qui diffhre ainsi qu'il suit dela description de M. Wiedemann r 
le corps est noir au lieu d'être glauque; il a 6 1. an lieu de 5 ; la 
barbe eut jaune au lieu de blanche ; les côtés du thorax ont des poils 
fauves au lieu de blanchâtres. 

Dans cette espèce, les deux cellules basilaires des ailes sont d'dgale 
longueur. La base a des cils noirs. 

Do Cap. 
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18. ROMBYLIUS SCUTELLATUS, N0b. 

A te r ,  flavido hirtus. Scutello petlibusque tes tuccio.  A lis 
hyalinis. (Tab. 7, 6g. 2.) 

Long. 4 1. 6. 
Trompe de la longueur du thorax. Face d'un gris jaunâtre, mélée 

de poils noirs. Partie antérienre du front à poils nuirs, ainsi que le 
premier article des antennes. Thorax et abdomen (en grande partie 
dhudés). Tarses bruns. Balanciers jaunâtres. Ailes à base et bord 
extérieur un peu jaunâtres ou brunâtres; cellules basilaires de la même 
longueur ; base pectinée : à duvet jaunâtre. 

Du Cap. Muséum. 
Cette espéce ressemble au  B. mixtus , Wied. 

19. BOMBYLIU~ CANUS, Nob. 

Ater, albo nigroque hirtus. B a r b â  pleürisque albis. 

Long. 3 '/, 1. 0 .  
Dessous du thorax ,de la tete et face blancs. Front antérieurement 

blanc, postérieurement roussâtre et à soies noires. Pieds fauves; 
cuisses noirâtres, à duvet blanc. Ailes d'un gris b runâ~re ,  A base 
ciliée ; les deux cellules basilaires d'égale longueur. 

Cette espèce ressemble au B. hypoleuczls , Wied. Elle a aussi des 
rapports avec le B. latifrons dont elle est peut-être la femelle. 

20. BOMBYLIUS LATIFRONS, Macq. Bist. naturelle des Canaries. 
d e  Webb. et Berthelot. 

Ater, fivido hirtus. Pedibus rufis. AZis bbasi margineque 
externo fuscanis; basi pectinato. (Tab. 6 ,  fia. 6 ,  et tab. 7, 
fig. 2.) 

Long. a 3/4 1. d Q 
Trompe longue de 2 1. Face et front plus ou moins à poils blan- 

chatres et noirs; ce dernier se retrécissant jusqu'au vertex. Thorax et 
abdomen poils jaunatres et A reflets blancs. Balanciers jaunes. 
Ailes : les deux cellules basilaires d'égale longueur. 
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Du Cap. Delalande. BIuséurn. M. Webb l'a aussi trouvci aux 

lles Canaries. 

II. Ailes tZ base simple. 

A. Premiére cellule postbrieure fermbe. 

D. Petite nervure transversale située au-dela du  milieu d e  la 
cellule discoïdale. 

21. BONBYLIUS VERSICOLOR, Fab., Meig., Wied. 

Ater, cinereo hz'rtus. Thorace ad basin alarum suprd subtur- 
que albo. Abdorninis incisuris albis. Pedibus migris. dl is  sub- 
hyalinis ; cellulâ subrncirgimali primâ appendiculatâ. (Tab. 7., 
fig. 1.) 

Je rapporte A cetle espbce plusieurs individus c f  9 ,  quoiqu'ils 
différent assez des descriptions qui e n  on t  été données. 

Long. 5-6 1. 8 9. 
Trompe une fois plus longue quela t&te. Face A poils blancs. Front 

un peu élargi di , à poils noirs et duvet jaunâtre 8 $ . Derrière de 
la téte à poils blanchitres 3 , gris 0 .  Antennes : premier article un 
pea renflé en-dessous , à poils trEs-serrés , noirs en-dessus , blancs 
en-dessous ; troisième subuliforme , effild. Thorax à poils d'un gris 
roussâtre ; une ligne de poils blancs au-dessus de la base des ailes, et 
une bande au-dessous. Abdomen d'un noir luisant; bord antErieur 
des segments à poils blancs, mêlés de roussâtres : le reste à poils 
noirs moins serrés; les deux premiers segments à poils d'un gris 
roussâtre, 6. Ailes à base et bord extérieur d'un gris roussâtre; 
petite nervure transversale située aux trois quarts de la longueur de 
la discoidale. 

Cette description diffère de celles de Fabricius, de Meigen et de 
Wiedemann par le front noir au Leu de cendré; par la ligne de poils 
blancs du thorax au-dessus de la base des ailes, par les pieds noirs 
et par l'appendice de nervure aux ailes ; au moins ces auteurs ne 
font-ils pas mention de ce dernier caractère qui se trouve dans lea 
différents individus que j'ai observés. 
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Les auteurs cités n'ont pas fait mention des sexes. 

De Barbarie. M. Mittre. Muséum. 

24. BOYBYLIUS OLIVIEBII, N0b. 

Ater ,  flavido hirtus. Pedibus f2aae.i~. AZM hyalinis Q. Halte- 
ribus @mis. ('rab. 6 ,  Gg.  8, e t  tah. 7 ,  6g. 5.) 

Long. 3 ' / 4  1. 9. 
Trompe longue d'une ligne; lEvres terminales un peu renflées. 

Face et front à poils jaunes ainsi que le thorax et l'abdomen. Les 
quatre derniers articles des tarses bruns. Ailes à base et bord exté- 
rieur un peu jaunâtres; petite nervure transversale située au-delà du 
milieu dc la cellule diseôidale. 

De Bagdad. Olivier. Muséum. 

Ater, /lawo hirtus; scutello testaceo. Pedibusflavis.Alis hyalinis. 
(Tab. 7 ,  fig. 5. )  

Long. 3 1. 2. 
Face et front à poils jaunes. Antennes: les deux premiers articles 

jaunes; le premier 2i poils jaunes ; le troisième manque. Ailes base 
non ciliée, un peu jaiinltre ; petitenervure transversale situEe un peu 
au-delà de la moitié de la discoïrlale. 

Du Cap. Collection de M. Sorville. 

26. BOXBYLIUS LIIBIPENNIS , Nob. 

Ater,flavo hirtus. Rostro breve. ScuteElo testacso(nudoj. Pedibus 
ftavïa. Alis margine externo fusco. 

Long. 3. 1. 8.  

Trompe longue d'une ligne, à extrémit,; un peu renflée. Barbe 
blanche. Face à poils noirs, mêl& de jaunâtres. Partie antérieure du  
front à poils noirs, ainsi quele premier article des antennes. ~ c u s s o n  
(dénudé) testad, à base noire. Balanciers fauves, A tète braoltre. 
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Ailes A base et bord extérieur bruns jiisquesprtlsde l'extrémité; petite 
nervure transvernale située un peu au-delà de la moiti6 de la cellule 
discoïdale. 

Patrie inconnue. Muséum. 

Ater, flavido hirtus. Pedibus nigricantibus. Alis hyalhis; costd 
firscanâ; cellulâ posticd prirnâ apertâ. (Tab. 6 ,  fig. 6 ,  et tab. 7, 
fig. 8.) 

Lonp;. 3. 1. 8 . 
Face et front à poils jaunes. Antennes noires; troisièmearticlerenflé 

à sa base seulement, ensuite effilé. Abdomen à poils noirs sur les c8tés. 
Ailes à base simple ; cellules costale et m é d i h n e  brunâtres ; deuxième 
postérieure à base large et  oblique; troisième à pétiole court; petite 
nervure trensversale oblique, située aux trois quarts de la longueur 
de la cellule discoidale. 

Du Cap. Cabinet de M. Serville. 

E. Petite nervure transversale située au milieu de la longueur 
de la cellule discoïdale. 

28. BOMBYLIUS ATER, Lin., Fab., M e é g . ,  Macq. 

Ater. Abdomine punctis argenteis. Alis basi fuseis. (Tab. 
7 ,  fig. 4.1 

Un individu 6, a été rapport6 de l'île Bourbon par M. Bréon. 
Il  ne diffère de ceux de l'Europe que par la longueur qui n'est 
que de z '/, 1. Un autre a été trouvé à Bagdad par Olivier. 

Dans cette espZce la petite nervure transversale est située au milieu 
de la longueur de la cellule disc6idale. 

29. BOMBYLIUS CONSANGUINEUS, Nob. 

Flavo hirtus. Abdorninis apice flauido hirto. Ali8 cnargine 
antico sinuato fusco; cellzcld submarginali recirndâ appendicw 
Catd. 
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Semblable au B. major. Outre la diffirence que présente l'abdo- 

men dont l'extrémité a des poils plus pQles qua le reste, et les ailes 
dont la deuxième cellule sous-marginale est appeudiculée, la partie 
brune des ailes est moins sinuée. 

D'Alger. J e  l'ai recu d e  M. Roussel. 

30. BOMBYLIUS V I C I ~ S ,  Nob. 

Flavo hirtus. Alis margine antico s iauato fusco. 

Long. 4 i. 9. 
Semblahle au B. major. Il  n'eu diffère que par la fourrure fanvc, 

au lieu de jaune, de l'abdomen. 
Ce n'est peut-être qu'une variétC. 
De Philadelphie. Cabinet d e  M. Serville. 

F. Petite nervure transversale située a u  tiers d e  la longueur d o  
la cellule discoïdale. 

31. BOMBYLIUS CLARIPBNNlS , N0b. 

Ater ,  flavido hirtus. Alis hyalinis. (Tab. 7, fig. 3.) 

Long. 4 1. 2 .  
Trompe longue de z '/, 1. Barbe blanchâtre. Poils de la face et 

du premier article des antennes jaunes. Front à poils jaunes antérieu- 
rement, noirs postérieurement. Pieds fauves. Balanciers brunâtres. 
Ailes A peine un peu jaunàtres à la base; petite nervure transversale 
située au tiers de la longueur de la cellule discoidale. 

De Madagascar. M. Goudot. M. Bibron a trouvé e n  Sicile, 
un individu 8 qui y ressemble entiérement. 

32. BOMBYLIUS PUMILUS, Hoffm., Meig.-B. sulphureus, Mikar. 

Niger, rufo hirtus. Mystace flauo. Ali8 rufescentibus (mas) 
aut szcbhyalinis (fernina); halteribus albis. (Tab. 7 ,  fig. 3.) 

Nous rapportons à cette espèce des individus d'Alger qui ne diffèrent 
de ceux de l'Europe que par la bave brune des ailes. 
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Dans cette espéce, la petite nervure transversale des ailes est située 
au tiers de la longueur de la cellule discoïdale. 

Ater,  j!avido hirtus. Alis basi rnargineque externo fuscanis. 
Pedibus rufis; t a r s i s  nigris. (Tab. 6,fig. 3, et tab. 7, fig. 3.) 

Long. 4 '/, 1. J. 

Trompe longue d'une ligne trois quarts. Face, front, et premier 
article des antennes à poils noirs. Abdomen d'un jaunâtre uniforme ; 
quelques soies noires au bord posttirieur des segments. Balanciers 
brunbtrcs. Ailes A base simple ; le bmn de la base et du bord exterieur 
s'affaiblissant par nuances ; petite nervure transversale situe'e an 
tiers de la longueur de la cellule discGdale. 

De Philadelphie. Cabinet de M. Serville. 

34. B o r n ~ u ~ i u s  BQUALIS , Fab., Wied. 

Flavido hirtus. Bl is  costâ subdimidiato fuscanis; termino 
fuscedini8 sensim diluto. (Tab. 7, fig. 3.) 

Un individu long de 5 1. a les deuxiéine et troisième segments de 
l'abdomen, les côtés et le dessous couverts de poils noirs. Celui 
décrit par M. Wiedemann avait l'abdomen entiérement dénudé. 

Dans cette espGce, la petite nervure transversale est située au tiers 
de la longueur de la cellule discoïdale. 

De la Caroline. Muséum. 

Ater ,  fEavido hirtus. Pedibus rufis, fernoribus nigris. Alis 
h yalinis. 

Long. 3 1. J.  

Trompe longue d'une ligne et demie. Face A poils rousstltres et 
noirs. Partie antérieure du front noire, ainsi pue les poils des deux 
premiers articles des antennes ; trniuièmearticle presque cylindrique, 
à style court et très-menu. Abdomen (en grande partie dénudd), 
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extrémité des cuisses fauve; tarses bruns. Balanciers jaunes. Ailes i 
base et bord ext6rieur un peu jaunâtres; première cellule postérieure 
ouverte; petite nervure transversale située un peu en-de+ du milieu 
de la cellule discoidale. 

Du SBnégal. Muséum. 

B. Première cellule postérieure ouverte. 

G. Petile nervure transversale située au-delh de la moitie de 
la cellule discoïdale. 

36. BOMBYLIUS HETEROCERUS, Nob. 

Ater ,  flavido hirtus. Pedibus @vis. Alis hyalinis: crlluld 
postica prima apertâ. (Tab. 6, fig. 3, et tab. 7, fig. 6.) 

Long. 4 1. 8.  

Trompe longue de 2 '/, 1. Face à poils noirs serrés, alongés. Front 
un peu élargi 8 , à poils noirs et roussâtres; extrémité à touffe de 
longs poile noirs. Antennes : premier article un peu alongé , renflé 
au milieu, couvert de poils noirs atteignant l'extrémité de l'antenne ; 
troisiéme fusiforme; style conique, divergent. Abdomen (en partie 
dénudé) : le bord postCrienr des segments, sur les cbtés , et peut-être 
sur le dos, muni de poils noirs mélés aux jaunes. Ailes : première 
cellule posterieure retrécie à l'extrdmité; basilaire extérieure beaucoup 
plus longue que l'intérieure; la petite nervnre transversale se rap- 
prochant de l'extrémité de la discoiclale. 

Afrique, Cap 9 Delalande. Muséum. 
Cette espkce a des rapports avec le B. seriatus, Wied. 

37 BOMBYLIUS MELANOCEPHALUS, Fab.,  Meig. 

Flavescente hirtus. Ano urgenteo. Alis basi fwscescentibus. 
( Tab. 7 ,  fig. 6.) 

Long. 5 1. 8. 

Les auteurs qui ont décrit cette petite espèce n'ont pas mentionné 
le sexe. Un individu 8 du Muséum ne diffère pas de la description. 
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Dans cette espèce, les cuisses antérieures et intermgdiaires sont 
revêtues en-dessous de poils eoyeux et assez alongés. La premiére 
cellule poslérieure ;des ailes est ouverte, et la petite nervure trans- 
versale est située aux deux tiers de la longueur de la discoidale. 

l)e la Barbarie. 

Ater. Thoraca flavido. Abdomirae futvo hirto. Alis lirnpidis; 
cetklû prima poSIicd apertâ. ( Tab. 7 ,  fig. 6. ) 

Long. 4 '/, 1. 3 8 .  
Trompe aussi longue que le thorax. Face à poils noirs et fauves, 

ainsi que le premier article des antennes en-dessous. Front 2 à poils 
jaunâtres. Puils du thorax antérieurement à reflets blanchâtres; poils 
des cbtés fauvcs. Poils du premier segment de l'abdomen d'un 
jaunâtre pâle. Pieds noirs. Ailes à base et bord extérieur un peu 
jaunâtres; cellule marginale élargie et fort arrondie à l'extrémité 3 
petite nervure transversale située un peu au-delà du milieu de la 
cellule discoïdale. 

D u  Brésil, au midi de l a  capitainerie de Goyaz. Muséum. 

Ater , jlavo hirtus. Pedibus rufis. A lis hyalinis, tribus pzdnctis 
fuscanis ; csllzlld posticâprimd apertcî. (Tab. 7 ,  fig. 6.) 

Long. 3 1. 2 .  
Trompe longue d'une ligne. Poils de la face, du front et des 

antennes jaunes. Derniers articles des tarses bruns. Balanciers jaunes. 
Points des ailes silués à la base des première et quatrième cellules 
postérieure et  de la première sous-marginale ; petite nervure trans- 
versale située aux trois quarts de la longueur de la cellule discoïdale. 

Patrie inconnue. M u s h n .  

H. Petite nervure transversale située au milieu de la longueur 
de la cellule discoïdale. 
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Ater, flavo hirtus. Mystaee/Zavo. Alis hyalinis , basa' furcand; 

cellulâ posticâ primâ apertd. 

Long. a ',/, 3 '/, d Q. 
Trompe longue d'une ligne et demie. Barbe blanche. Face à poils 

jaunes, bordEe de ~ o i l s  noirs 8 ,  entièrement à poils jaunes 9. 
Front à poils jaunes, mèlés de noirs 8 Q . Premier article des 
antennes à poils noirs, longs en-dessus et en-dessous 6, en-dessous 
seulement 9.  Pieds 3 noirs ; cuisses à duvet jaunâtre ; jambes à 
base testacée en-dessous: 2 jauncs; extrémité des jambes et tarses 
bruns. Balanciers jaunes. Petite nervure transversale des ailes 
située à la moitid de la cellule discoïdale. 

De I'Alg6rie. Muséum. 
Cette espéce ressemble au B. aulphureus. 

1. Pelite nervure transversale située au tiers de la longuenr de 
la cellule discoïdale. 

41. BONBYLIUS VARIEGATUS , N0b. 

Ater  . albo fuscapzoque hirtus. Scutello testaceo. Alis hyalinis; 
cellulà posticd p r i m â  apertd. (Tab. 6, fia. 2, a., et tab. 7, fig.7) 

Long. 4 1. 9 .  
Trompe longue d'une ligne un tiers. Face et front à poils blancs 

et brunitres. Premier article des antennes à poils blancs ; troisième 
lancéolé. Derrière de la tête à duvet argenté. Pieds d'un fauve 
brunâtre ; cuisses à duvet blanc. Ailes à base jaunâtre non ciliées ; 
première cellule postérieure ouverte et petite nervure transversale 
située au tiers de la discoidale. 

Du Cap. Colleciion de M. Serville. 

1. Petite nervure transversale située près de la base de la cellule 
discoïdale. 

Ater, albo hirtus. Ali8 hyaliztis: cellulci posticd pr imd apert i .  

(Tah. 7, fig. 7.) 
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Trompe longue de I ' / 4  1. Face, partie ant6rieure du front et 
premier article des antennes à poils blaiics, comme le derrière de la 
thte, le thorax et l'abdomen; une petite touffe de poils noirs au 
vertex. Ailes non ciliées j petile nervure transversale située au tiers 
de la longueur de la cellule discoidale. 

Du Cap. Collection de M. Serville. 

43. Bomav~rus BREVIROSTRIS,  NO^. 

Ater,  rufo hirtus. Pedibus fuscis. Alis hyalinis; celluliîposticd 

pr ima  apertd. (Tab. 7, fig. 7.) 

Long. 3 '/, 1. 3. 

Trompe longue d'une ligne. Face et partie antérieure du  front nus 
(peutdtre accidentellement). Antennes : premier et dernier articles 
à poils noirs, conrts en-dessus , alongés en-dessous. Derrière de la 
tête à poils fauves comme le thorax et  L'abdomen. Pieds à duvet d'un 
gris jaunâtre en-dessous. Balanciers jaunes. Ailes : petite nervure 
transversale située an quart de la cellule discoïdale; base de la 
deuxieme postkrieure large. 

De la Caroline. Muséum. 

&. BOMBYLIUS L'HERMINIERII , Nob. 

Ater, rufo hirtus. Pedàbusnigràs. Alis hyalinis. (Tab. 7, fig. 7.) 

Long 3-4 1. JQ. 

Trompe de la longueur d u  thorax, quelquefois plus courte. Face 
presque nue 8 9.  Antennes : les denx premiers articles à poils peu 
alongis, noirs , mêlés de quelques roux 8 ; Sauves 2 .  Partie anté- 
rieure du front à duvet blanchâtre 6, entiérement h poils fauves 2. 
Derrière de la tête à fourrure fauve comme le  thorax. Pieds noirs, à 
duvet jaune. Balanciers jaunes. Ailes à base et bord extérieur un peu 
jauniitres ; les deux cellules basilaires d'égale longueur; la ~rernidre 
postirieure très-ouverte. 

De la Caroline. M. L'herminier. Muséum. 
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17. G. USLE, USIA, Latr., Meig., Macq. 

Ce gcnre parait appartenir exclusivement au bassin d e  la 
Méditerranée, et la plupart des espèces se  trouvent au nord de 
l'Afrique comme au midi de  l'Europe. 

Les ailes présentent plusieurs modifications constantes dans 
chaque espèce : la seconde cellule sons-marginale est quelque- 
fois appendiculée à sa base; elle est plus ou moins longue e t  
large; la petite nervure transversale qui sépare la cellule 
externe médiaire de la première postérieure, est située au 
quart, ou au tiers, ou au milieu de la longueur de la cellule 
discoïdale ; celle qui sépare cette dernière de la deuxiéme 
postérieure est droite ou arquée. 

Hirta. Thorace albido , nigro fasciato. Abdomine atro , cin- 
gulis /lavis. Pedibus genzcbus rubs. (Tab. 8 ,  fig. 4.) 

Long. 4 '/, 1. 

Semblable à 1'U. aurata,  mais distincte par la grandeur, par 
la couleur des genoux et par les nervures des ailes. La petite ner- 
vure transversale est situLe au niilieu de la longueur de la cel- 
lule discoidale; celle qui termine la discoïdale est oblique. 

D'Blger. J e  l'ai reçue de  M. Roussel. 

2. USIA PLOREA, Latr., Meig.; VOLUCELLA ID., Fab. 

Nudézcscula nigra. Alis basé subferrugineis. (Tab. 8, fig. 4. ) 

Long. 3 ',14 1. $2. 

Nous rapportons à cette espèce des individus qui diffhrent de 
cette phrase spécifique par la couleur d'un vert métallique foncd, 
quelquefois A reflets bleus, de l'abdomen qui est muni de poils 
jaunâtres sur les cbtés. Les ailes ont la deuxième cellule sobs- 
marginale appendiculie à sa base, longue, mais approchant moins 
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que dans 1'U. a n e a  de la peti1.e nervure transversale qui est située 
un peu en-deci de la moitié de la cellule discoidale. 

D'Alger, comme du midi de l'Europe. 

3. USIA VICINA, N0b. 

Nudiuscula m'gra; abdomine obscur$ œneo vel cœrulescente. 
Alis basi subferrzcgineis. (Tab. 8, fia. 2.) 

3 Long. 2 /4 1. 8. 

Semblable à 1'U. florea. La deuxième cellule sous-marginale des 
ailes un peu moins longue, dépassant à peinel'extrémité de la cellule 
discoidale; la petite nervure transversale située un peu plus en-decà 
du milieu de la discoïdale. 

C'est peut-étre m e  variété de 1' U. florea. 

4. USIA BNEA, Latr. ,  Meig., Macq. - VOLUCELLA PLORBI, 
Fab. 

Obscur$ œnea. Alis basi /laois, maculâ fuscâ. (Tab. 8, fig. 3.) 

Dans cette espèce, la deuxième cellule sous-marginale est fort 
longue, et la base en est voisine de la petite nervure t.ransversale qui 
est situLe vers le milieu de la longueur de la cellule discoidale. 

Elle se trouve au nord d e  l'Afrique comme au midi de l'Eu- 
rope. Olivier l'a trouvée aussi en Mésopotamie. 

5. USIA CLARIPENNIS, N0b. 

Nigra. Bbdomine obscur8 œneo. Alis subhyalinis. (Tab. 8, 
fig. 5.) 

Long. 2-a '/, 1. Q. 
Front à léger duvet grisibre. Thorax et abdomen é poils jaunâtres, 

clair-semés, sur les cûtés. Ailes un peu grisâtres la base ; deuxième 
cellule sous-marginale longue, peu rapprochée de la petite nervure 
transversale qui est située un peu endeçà de la moitié de la longueur 
de la cellule discoidale. 

D'Alger. Muséum. 
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6. USIA BYALIPENNIS, Nob. 

Nigra. Abdomine obscart? œneo. Alis hyalinis; celluld sub- 
marginali secundd subbreve. (Tah. 8 ,  fig. 6.) 

Long. z 1. 9.  
Thorax et abdomen à poils noirs, clair-seinés, sur les cbtés. Ailes 

hyalines, à base un peu jaunâtre; deuxième cellule .sous-marginale 
assez courte, éloignée de la petite nervure transversale qui est située 
un peu en-de$ de la moitié de la longueur de la discoïdale. 

D'Alger. Muséum. , 

7. USIA VERSICOL~R , Latr., Meig., Macq. - TOLUCELLA ID . ,  

Fdb. 

Pilosa, cinerescens. Abdomine maculâ ferrugined. Capits 
pedibuspe atris. 

Des deux individus Q que nous avons observés, i'un avait les 
ailes comme dans la tab. 8, fig. I , et i'autre comme la fig. 6. 
Cependant, dans les autres espéces, nous avons toujours vu les ner- 
vures des ailes fort semblables. 

D'Alger.. 

8. USIA AURATA, Meig., Macq. - VOLUGELLA I D . ,  Fab. 

Hirta. Thorace cinereo, nigro lineato. Abdomine atro , ci* 
gulis aureis. (Tab. 8, fig. 6.) 

Long. I '/, 2 1. 8 9. 
Commune A Alger. Elle se trouve aussi au midi de la France. 

9. U ~ I A  PUSILLA, Meig. 

Nfgra. Alis hyalinis. (Tab. 8 ,  fig. 7.) 

D'Alger. Je l'ai r e y e  de M. Roussel. 

18. G. PLOAS, PLOAS, Latr., Fab., Meig., Macq. 

Ce genre, qui se distingue des autres Bombyliers par I'épaie 
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seur d u  troisième article des antennes, ne  renfermait encore 
que quelques espèces européennes. Nous en décrivons deux 
exotiques, l 'une d e  la  Caroline, l'autre du nord d e  i'hfrique. 
Cet te  derniére se trouve aussi au midi d e  la  France. Elles dif- 
fèrent en l re  elles par d e  légeres modilications dans les nervures 
des  ailes. 

Nigricans, flavido hirta. Halteribus rufis. -4lis fzlscads. 
(Tab. 9 ,  fig. 1.) 

Long. 4 1. 8.  

Face et partie antérieure du front cendrées. Pieds noirs , à duvet 
jaunâtre. Ailes A base et bord extérieur d'un brun qui s'affaiblit vers 
le bord intérieur; cellule basilaire externe plus longue que l'interne. 

D u  nord de  L'Afrique e t  d u  midi d e  la France. 

2. PLOAS PICTIPENNIS , Nob. 

Nigricans , ftavido hirta. Scutello bilobato. Alis nigro maczl- 
latis. (Tab. 9 ,  8g. 3. j 

Long. 3 1/3 1. 0 .  
Thorax i bande antérieure d'un gris pâle. Ecusson d'un noir 

luisant, Bchancré au milieu du  bord postérieur. Pieds d'un jaune 
brunâtre. Balanciers fauves. Ailes tachetées de brun sur la plupart 
des nervures et particulièrement sur les transversales ; base brune, 
à deux petites taches claires. 

D e  la Caroline. Cabinet de  M. Serville. 

19. G. CYLLENIE, CYLLENIA , Latr., Meig., Wied., Macp. 

Ce genre ,  qui a été formé par Latreille pour une seule espéce 
d'Europe, e n  contient deux exotiques, l 'une du cap d e  B o n n e  
Espérance, l 'autre sans patrie connue. Parmi les caractéres 
qui le distinguent des autres Bornbyliers, il en est un qui n'a 
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pas encore et4 signalé : c'est la briévetc! de la face, non par 
l'insertion basse des antennes, mais par le prolongement de 
l'ouverture buccale. 

1. CYLLENIA AFBA , Wied. 

Nigra. Thorace griseo vittato. Abdornine fusco , maculis 
dorsalibzts inchurisque albis. Alis fuscie rnacdis fenestratis. 
(Tab . 9 ,  fig. 4.) 

Nous rapportons à cette espéce un individu di , de la collac- 
tion de M. Serville , dont nous donnons la description un peu 
différente de celle de M. Wiedemann. 

Long. 5 1. '/, 3. 

Face et front d'un gris jaunâtre. Antennes fauves; extrémité du 
troisième article noir. Thorax i bande testactle, de chaqne c6tG et 
au bord postérieur; écusson testacé. Abdomen (en parlie dénudti) : 
bord postérieur du premier segment blanc; celui des autres testacé, 
recouvert de duvet d'un gris jaunltre. Pieds bruns. Balanciers jaunes. 
Ailes un peu grisâtres; bords des nervures transversales hyalins; 
quelques taches brunes vers le  milieu. 

Du Cap. Cabinet de M. Serville. 

20. G. CORSOMYZE, CORSOMYZA, Wied., Macq., S. à B. 

Aux caractères génériques donnés par M. Wiedemann et par 
nous, nous ajouterons ceux-ci : lèvres terminales de la trompe 
peu distinctes, alongées, terminées en pointe. Palpes un  peu 
along6s, trés-menus , quelquefois i extrémité renûée et munie 
de poils. Face trés-large, à petite saillie i i'épistome, un 
enfoncement de chaque c6té de la saillie. Tarses munis de 
pelottes. Ailes : petite nervure transversale situhe aux trois 
quarts de la longueur de la cellule discoïda1e;un rudiment de 
nervure vers l'extrémité de la marginale ; cellule anale fermée. 

Ce genre est remarquable par I'ensemble de ses caractéres 
qui l'isolent singuliérement au milieu des Tangstomes et qui 
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exigeraient l a  formation d'une nouvelle tribu pour lui seul. La 
forme, le  corps ras  e t  trapu; la tê te  large e t  déprimée e t  la lon- 
g u e u r  des antennes, l'éloignent surtout d e s  Bombyliers e t  des  
Anthraciens dont il se rapproche d'ailleurs par  les  autres carac- 
teres. 

L e  nom générique signifie Mouche rase. 
Les d e u x  espèces nouvelles que nous décrivons sont d u  Cap 

comme les quatre  décrites par M. Wiedemann. 

1. CORSOMY~A PUSCIPENNIS , N0b. 

Nigra, flavido hirta. Alis fuscis. (Tab. 10 ,  fig. 1.) 

Long. 5 1. 9. 
Face fauve, à poils jaunes. Front à base fauve et poils jaunes, 

ensuite noir, à poils noirs. Derrière de  la tête fauve, à tache noire. 
Antennes noires ; premier article à peu près moitii aussi long que le 
troisième. Thorax et abdomen (en grande partie dénudds); côtés du  
thorax à poils jaunes. Abdomen à reflets bleuâtres ; base à poils blan- 
chàtres ; les deux derniers à duvet gris. Cuisses et tarses noirs ; jambes 
testacées. Balanciers jaunes. Ailes d'on brun qui s'affaiblit vers le 
bord intérieur. 

Du Cap. Collection d e  M. Serville. 

Nigra, flavido hirta. Scutello &gro. Fernoribus posticis albido 
pennatis; tibz'is Y@. 

Long. 5 1. 8 ? 

Palpes fauves. Face et base du front jaunes à poils blancs ; barbe 
blanche, épaisse; Cuisses postérieures couvertes endessous de longs 
poils blancs. Balanciers jaunes, à t&te blanche. Ailes à base, bord 
extérieur et nervures jaunes, s'affaiblissant vers l'extrimité et le bord 
interne. 

L e  C. pennipes , Wied., ne diffhre da celui-ci que par l'dousson 
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jauqe, les poils noirs des cuisses postérieures e t  Ir couleur brune des 
jambes. 

Du Cap. Collection de M. Serville. 

Caractères génériques desBombyles. Tete presque sphhique, 
plus étroite que le thorax. Trompe une fois plus longue que la 
.téte; un peu arquée en haut ; lévres terminales alongées. Palpes 
alongés, menus. Antennes une fois plus longues que la tète; 
premier article cylindrique, égalant la longueur de la tète; 
deuxième cylindrique, égalant le tiers de la loligueur du 
premier, un peu divergent; troisième lancéolé, une fois plus 
long que le deuxiéme, prolongé par uu style alongé. Yeux 
contigus 8. Thorax élevé, muni de quelques soies. Abdomen 
abaiss6, de six segments distincts. Jambes munies de soies. Ailes: 
deux cellules marginales ouvertes. Deux sous-marginales divi- 
sées par une nervure transversale; quatre postérieures; 
deuxième et troisième imparfaites par l'état rudimentaire de la 
nervure qui les sépare; anale fermée. 

Ce nouveau genre présente un assemblage de caractéres qui 
rend sa place- incertaine entre les Bombyliers et les Hybotides. 
II a de ces derniéres la tête assez petite et sphérique, le thorax 
dev6, l'abdomen abaissé, les jambes munies de soies. Il tient 
aux premiers par la trompe et le degré de composition des ner- 
vures alaires. Il se rapproche particulièrement, par le faciès, 
des GBrons ; par la trompe et les antennes, des Toxophores. Les 
ailes présentent une modification que l'on ne trouve dans aucun 
autre Tanystome : ce sont les deux cellules marginales. De plus, 
les deux sous-marginales sont séparées par une nervure trans- 
versale qui ferme l'antérieure, au lieu de la nervure oblique 
ordinaire; en611 les deuxiéme et  troisième postérieures se con- 
fondent à peu près par l'état rudimentaire de la troisième ner- 
vure postérieure. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 389 
Le type de ce genre se trouve au nord de l'Afrique et au 

midi de la France. 
Le nom générique exprime la singularité des nervures des 

ailes. 

1. ENICONEVRA FUSCIPENNIS, Nob. 

Nigra. Alis fuscis. (Tab. 10, fig. 2.) 

Long. 2 '/, 1. 6. 

Face, front et derrière de la tete 5 poils jaunâtres. Balanciers 
fauves. Bord extErieur des ailes plus fond que le reste. 

Du nord de l'Afrique et du midi de la France. Elle a été 
trouvée ti Montpellier. 

22. G. APATOMYLE , APATOYYZA, Wied., iMacq., S. d B. 

Ce genre est caractSrisé surtout par la longueur et la con- 
formation des palpes, par les denticules du bord exthrieur des 
ailes et par le faciès qui le rapproche des Théréves. Il ne com- 
prend encore que l'A. punetipennis, Wied., qui est du Cap., 
et 1'A. aigra., Nob., de la Géorgie d'Amérique. Nous en repro- 
duisons la figure. 

i .  AATOMYZA NIGBA, Macq., S. a B. 

Nigra, albido hirta. Pedibzcs nigris. (Tab. il, fig. 1.) 

Cette espèce diffère un peu del' A. punctipelznis , dont les antennes 
ont le premier article cylindrique. 

23. G. MEGAPALPE, MEGAPALPUS , Macq. 

Caractéres génériques des Bombyles. Corps assez large, ti peu 
prés nu. Tète de la largeur du thorax. Trompe un peu plus 
longue que la moitié du corps. Palpes alongks , filiformes , nus. 
Antennes de la longueur de la tête; premier article un peu 
alongé, cylindrique, deuxikme court , cyalhiforme ; troisiéme 
une fois plus long que le premier, fort menu à sa base, un peu 
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renflé ensuile; style peu distinct. Abdomen assez déprimd. Ailes: 
deuxikme cellule sous-marginale assez courte et large; quatre 
postérieures ; petite nervure transversale située vers les deux 
tiers de la longueur de la cellule discoïdale ; anale fermée sans 
pétiole. 

Nous avons fmmé ce genre dans les Suites B Buffon pour la 
Phthiria capensis, Wied. Nous y joignons une espkce nouvelle 
qui en diffkre surlout par les palpes velus. L'une et l'autre sont 
du Cap. 

1. MEGAPALPUS NITIDUS, Nob. 

Nigra nitida. Palpis nudis. Alis hyalitcis. (Tab. 11, fig. 2). 

Long. r ',13 1. 9. 
Tête à poils noirs : clair-semés. Palpes jaunes. Antennes noires. 

Thorax et abdomen à IEgers reflcts verlv ou bleus. Pieds noirs. 

Du Cap. Delalande. Muséum. 

ai G. DASYPALPE , DASYPALPUS , Nob. - PHTHIRIA , Wied. 

Caractères génériques des Bombyles. Corps assez étroit, nu? 
Trompe épaisse, une fois moins longue que le corps. Palpes 
filiformes, alongbs, velus. Antennes : les deux premiers articles 
courts; troisième alongé , fusibrme, comprimé. Ailes : deuxikine 
cellule sous-marginale alongée ; première postérieure ouverte, 
ainsi que l'anale. ' 

Le type de ce nouveau genre est un Bombylier exotique 
que M. Wiedemann a compris parmi les Phthiries, mais qui en 
diffère par des modifications dans la trompe, les palpes, les 
nervures des ailes, et dont le corps parait nu. Le nom géné- 
rique exprime le caractkre des palpes velus. 

Ce petit Diptère est du cap de Bonne-Espérance. 

i. DASYPALPC'S CAPENSIS, Nob. - PHTHIRIA I D . ,  Wied. 

Nigra. Barba albidi. (Tab. il, fig. 3.) 
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25. G. AMICTE, ANJCTUS, Wied., Mucq. - BOMBYLIUS, Fab. 

Ce genre, voisin des Phthiries et des Tlilipsomyzes , et dont 
le principal caractère consiste dans la longueur du premier 
article des antennes, n'est composé que de deux espèces afri- 
caines , dont l'une est l'A. O blongus , Wied., Bombylius i d . ,  
Fab., et l'autre l'A. heteroplerus. Wied. Celte deruiére se sin- 
gularise par les nervures des ailes que nous représentons 
pl. 11, Gg. 5. 

26. G. THLIPSOMYZE , T H L I P S O ~ ~ A  , Wied. ,  Macq. - BOM- 
BYLIUS , Fab. 

Ce genre, dont le caractere le plus apparent est l'abdomen 
comprimé et muni de soies sur les bords des segments, a pour 
type le T. compressa, Wied., Bombylius id., Fab., d'Alger. 
Nous y joignons deux espèces nouvelles, également du nord 
de l'Afrique, dont l'une , le T. hetero$tera, diffère des autres 
par la première cellule postérieure ouverte. Ces Bombyliers se 
dislinguent encore des autres par les soies qui bordent les 
sagments de I'ahdomen. 

Thorace cinereo , castaneo fasciato. Abdomine castaaeo, ma- 
culis dorsalibus fuscanis. Alis maculatis. Cellztlâ posticâ primd 
clausà. (Tab.. 12,  fig. 2.) 

Long. 4 1. 2 .  
Trompe d'un brun rougeâtre. Face d'un gris jaunâlre. Front bru- 

nàlre. Antennes : les deus premiers articles d'un fauve brunâtre; 
troisième brun. Pieds fauves J jambes antérieures brunes. Balanciers 
jaunes. Ailes un pen grisàtres, à taches brunâlies sur les nervures 
transversales; cellule discoidale A petit appendice A la base de la 
troisieme postérieure. 

D'Alger. Muséum. 
C'est peut-elre une variélé du T. compressa. 
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Fwsca. Thorace testaceo fasciato. Abdomiae incisuris testaeeis. 
Alis rnaculatis ; celluld posticâ primâ apertâ. (Tab. 12,  fig. 1.) 

Long. a '/3 1. 8 .  
Trompe noire. Face et front d'un gris clair. Antennes brunes ; 

deuxihe  article tesf.acé. Dernier segment de l'abdomen testacé. 
Pieds fauves. Balanciers jaunâtres. Ailes u n  peu grisâtres, à taches 
brun8tres sur les nervures transversales. 

Sur l'individu que nous avons observé, il y avait sur l'aile gauche 
uni: seconde petite nervure transversale au tiers de la longueur de la 
cellule discoidale. 

D'Alger. Musthm. 

27. G. CYCLORHYNQUE , CYCLORHYNCBUS , Nob. 

Caractères génériques des Bombyles. Corps nu. Tete de la 
largeur du thorax, un peu saillante en avant. Trompe de la 
longueur du corps, contournée vers l'extrémité. Palpes non 
distincts. Antennes A-peu-prés de la longueur de la tête; pre- 
mier article assez court, A-peu-près cylindrique ; deusiéme 
cyathiforme; troisieme alonge, un peu convexe en-dessus, 
droit en-dessous; style trés-petit , conique. Frout trés-large 9. 
Abdomen ovale, de neuf segments distincts. Ailes : deuxiéme 
cellule sous-marginale assez alongée ; quatre postérieures ; 
anale fermée. 

Ces caracteres distinguent un Bombylier dont nous faisons 
le type de ce genre, qui ne peut se confondre avec aucun 
autre. Un Diptère du Brésil en est le type. 

Le nom générique exprime la forme circulaire que prend 
la trompe. 

Testacaa. Thorace supra nigro. Abdomine irwisurt3 nigris. 
(Tab. 12, Cg. 3.) 
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Long. 2 1. 9 .  

Trompe noire. Face et front à léger duvet hlancliât,re ; bords de 
ce dernier blanchâtres. Antennes : les deux premiers articles d'un 
jaune pâle ; troisième brunâtre. Extrémité du thorax tesiacée comme 
les cbtés; poit,rine noire ; écusson à léger duvet grisâtre, excepté i 
la  base. Le bord antérieur noir des segments de l'abdomen interrompu 
ou rétréci au milieu, e t  caché dans les derniers ; vent,re sans inci- 
sions noires. Pieds et balanciers jaunes. Ailes hyalines ; nervures 
pâles. 

D u  Brésil. Muséum. 

28. G. PHTHIRE, 'PETEIRIA, Meig., Macp. 

Les seules espèces exotiyües connues sont les P. albida e t  
hypoleuca, Wied., dont la première est d e  Bahia, a u  Brésil. 
La patrie d e  l a  seconde est inconnue. Celle-ci diffère des espèces 
ordinaires e n  ce qu'elle n'a q u e  trois cellules postérieures a u x  
ailes, comme dans le genre Géron, e t  l a  P. albida, e n  ce que les 
palpes sont moins renflés à l 'extrémité. M. Wiedemann décrit 
une  troisième espèce, l a  P. capensis; mais elle présente des 
caractères qui nous paraissent réclamer la formation d u  nouveau 
genre Dasypalpus. pl. 11, fig. 4. 

1. PETE[RIA ALBIDA , Wied. 

Thorace glaucescente. Abdomine al60 , basi nigellâ. Scutello 
pedibusque fiavidis. 

Wiedemann a décrit le mâle. Une femelle, du Muséum de Paris, 
' 

en diffère par le front d'un jaune pâle, à bande longitudinale brune. 
Les antennes sont noirâtres. 

L'individu décrit par Wiedemann venait d e  Bahia, le  notre 
du midi d e  la Capitainerie d e  Goyaz. 

29. G. SYSTHOPE, SYS~ROPUS, Wied., Atacq. 

Le singulier insecte , seul de ce genre, est tri.s-remarquable 
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par la forme en massue de l'abdomen, par la longueur des 
pieds postérieurs comparés aux aulres, et  surtout par I'épais- 
seur des hanches postérieures, qui s'appliquent étroitement 
contre les autres; de sorte que les six pieds sont trés-rappro- 
chés 2i leur base. La grande disproportion qui existe entre les 
postérieures et  les autres forcent les premiers A s'écarter en- 
dehors, ce qui paraît avoir donné lieu au nom générique. 

i .  SYSTROPUS MACILENTUS, Wied., Macq. 

Thorace inigro , utrinque subcoccz'nello. Abdomine fusco , basi 
apiceque nigris. Alis infumatis. (Tab. 12, fig. 4. ) 

Long. 7 1. #. 

Un individu du MusEum , rapporté du Cap par Delalande, diffère 
de la description de M. Wiedemann ainsi, qu'il suit : les yeux sont 
contigus, non-seulement au sommet de la tete, mais dans presque 
toute la longueur du front. Les deux premiers articles des antennes 
sont testacth, mais brunâtres A I'extrEmité. Le bord postérieur du 
thorax est testacé comme les latéraux. Le premier segment de l'abdo- 
men est noir, à base testacGe; les quatre articles suivants, formant le 
pétiole, sont testacés. Les pieds sont testacés ; les tarses sont noirs, à 
premier article testacé à sa base; les hanches postérieures sont noires 
d m s  leur moitié longitudinale post6rieure , testacées dans l'antérieure. 

Je ne sais pourquoi M. Wiedemann a représenté les ailes de cet 
insect- dans une position renverrde , le bord extérieur à l'intérieur. 
L'individu du BTuJum présente les siennes dans la situation nor- 
male. D'après la figure donnde par M. Wiedemanc : les jambes sont 
nues, tandis qu'elles sont munies de petites pointes. 

30. G. TOXOPHORE, TOXOPHORA, Wied., Meig., Macq. 

Ce genre,l'un des plus remarquablesde la tribu par la réunion 
de ses caractéres, compte, indépendamment de l'espéce de 
1'Europe méridionale , qualre espèces exotiques dont l'une a 
et6 décrite par Fabriciussous le nom de Bombylius cupreus , et 
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les trois autres l'ont été par M. Wiedemann. Elles sont fort dis- 
s6minées sur la terre,  l'une étant de Java, une autre du Brésil, 
la troisiéme de la Caroline ; la patrie de  la quatriéme est encore 
inconnue. 

1. TOXOPHORA LEUCOPYGA, Wied. 

Nigra. Thorace fulvo hirto. Abdominis fasciis filluis, apice 
atbido. (Tab. 13, fig. 1.) 

M. Wiedemann a décrit un individu 8 dont il  ignorait la patrie. 
Nous avons observé une femelle rapportée de la Caroline, qui i n  diff6re 
peu. 

Les poils d u  corps, au lieu d'btre fauves, sont jaunes. 
Dans cette espèce, les ailes ne présentent que deux cellules sous- 

marginales avec un  appendice de nervure indiquant le rudiment de 
la troisième. 

Muséum. 

31. G. GERON, GERON, Meig., Wied., M a c q . - B o ~ s ~ ~ r u s ,  Fab. 

Ce genre, voisin des Usies et  dont les ailes ne prksentent 
également que trois cellules postérieures, ne comple encore 
que quatre espéces : deux européennes dont une se trouve aussi 
aux îles Canaries, une trouvée ti Scio par Olivier et la dernière 
rapportée du port Jackson, Nouvelle-Hollande, par M. Durville. 

1. GEBON OLIVIERII, Nob. 

Niger. Tibiis testaceis. 

Long. 2 '/, 1. 8.  

Front et derrière de la tète à poils d'un blanc jaunâtre, ainsi que 
les cbtés du  thorax et le dessous de l'abdomen. Cuisses noires, à duvet 
blanc. Balanciers jaunes. Ailes hyalines, à nervures jaunâtres. 

De l'ile de Scio. Trouvé par Olivier. Muséum. 
Cette espèce ressemble au G. halteralis, Hoffm., hleig.; mais 

elle en diffère par la grandeur et par l'angle plils obtus de la 
deuxième cellule sous-rnargiuale des ailes. 
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3. GERON AIJS'L'RALIS, Nob. 

Nigra. Thorace lateribus cinereis. (Tab. 13, fig. 2.) 

Long. 2 '/, 1. 8. 

Face et partie antErieure du front. à duvet argenté. Thorax à poils 
jaunâtres; bord antérieur cendr6 comme les lathaux; le cendré de 
ces derniers s'élevant au-dessus de l'insertion des ailes. Balanciers 
blanrs. Cuisses noires; jambes d'un testacé brunâtre ; tarses bians. 
Ailes hyalines. 

Ue la Nouvelle-Hollande, au port Jackson. &luséum. 

M. Westwood divise le G. Némestrine, Latr., en trois sous- 
genres : 

1.e' Sous-genre. Fallenia, caractérisé ainsi : Palpes alongés, 
atténués; style des antennes cylindrique; troisiéme cellule 
sous-marginale des ailes petite, fermée, F. fasciata, Meig. 

2.0 S.-G. Nemestrina propriè sic dicta. Palpes petits; ar- 
ticles arrondis. Style des antennes sétiforme , de trois articles. 
Région apicale des ailes fortement réticulée transversalement. 
Yeux nus. N. reticulata, Latr., longirostris, Wied. 

3. S.-G. Trichophthalma, Westw. Palpes de grandeur inter- 
médiaire; articles plus ou nioins ovales. Antennes comme dans 
le deuxikme sous-genre. Région apicale des ailes a nervures 
longitudinales disposées comme dans le Fallenia caucasica , 
Meig. :, une nervure presque droite sortant du milieu de la 
subcostale et se dirigeant obliquement vers l'extrémité du bord 
postérieur ; deuxieme nervure apicale bifurquée. Yeux pubes- 
cents. 

A ce sous-genre paraissent appartenir les Nemestrina Taus- 
cheri, Meig., et Fallenia caucasica, Meig. 

M. Wcstwood décrit quatre nouvelles esp8ces: lcs ï: bivit- 
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tata et costalis, de la Nouvelle-Hollande , la T. obscurs , de 
l'Afrique, et le T. subaurata, de l'Amérique méridionale. 

G .  APIOCERE , APIOCEBA , Westwood. 

Tête transversale. Antennes plos courtes que la tète; pre- 
mier article épais; deuxième petit (ces deux articles armes de 
soies'raides); troisiéme petit, pyriforme; style menu, apical. 
Trompe saillante, de la longueur de la tête. Palpes saillants, 
en forme de spatules. Abdomen presqu'une fois plus long que 
le thorax, obconique. Cuisses post6rieures non renflées; tarses 
A deux pelottes. Ailes disposées presque comme dans les Mydas : 
troisiéme nervure longitudinale droite, bifurquée avant i'extré- 
mité ; quatriéme longitudinale supplémentaire, sortant de 
I'extrémité de la premibre cellule discoïdale; ensuite quatre 
cellules postérieures marginales. 

Ce genre, qui parait tenir des Mydas, des Corsomyzes et 
des Némestrinides, comprend deux espèces de la Nouvelle- 
Hollande, Ap. asilica et fuscicollis, Westw. 

Nous représentons, pl. 3, fig. 1 , le Trichopsidea œstracea , 
type d'un nouveau genre, qui parait voisin des Colax. 

Antennes trois fois plus longues que la tête, couvertes de 
petites écailles ; premier article court; deuxihme long, grêle; 
troisième plus court et plus large; style apical. Trompe une 
fois plus courte que les antennes. Thorax très-gibbeux. Abdo- 
men alongé , parallele ; extrémité i petites écailles. Ailes fari- 
neuses; nervures comme dans les Cyllénies. Pieds longs et 
grêles. 

Le L. œgeriiformia, Westw., Ploas id., Gray, type de ce 
genre, est voisin du Toxophora lepidocera, Wied., et paraît 
devoir rester dans la meme coupe générique. 

De la Georgie d'Amérique. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Planche l .re 

Fig. 1. Mesocera flavicornis. 
- 2. Pterodontia flavipes. 
- 3. Mœgistorhynchus longirostris. 

a. Caput. 
b.  Palpus. 
c. Antenna. 
d. Anus. 

Planclre 2. 

Fig. 1. Nemestrina cincta. 
a. Caput. 

- 2. N. osiris (ala). 
- 3. N. fasciata (ala). 
- 4. N. egyptiaca (palpus). 
- 5. N. ruficornis. (a. Antenna. b.  Anus, 6.) - 6. Fallenia fasciata (ala). 
- 7. Hirmoneura Novæ-Hollandiæ. 

a. Caput. 
b. Antenna. 
c. Anus 2.  

- 8. H. chilensis (caput). 

Planche 3. 
Fig. 1. Trichopsidea œstracea. a. Caput. b. Idem. e. Partes 

oris. d .  Antenna. 
- 2. Colax macula. 

a. Caput. 
- 3. Anthrax Pygmalion. 
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Planche 3 bis. 

Fig. 1. Lampromyia canariensis. 
a. Caput. 
b. Tarsus. 
c. Anus d. - 2. Leptis mystrcea. 
a. Caput. - 3. Chrysopyla thoracica. 
u. Caput. 

Planche 4.  

Fig. 1. Dasyomma cœrulea. 
a. Caput. 

- 2. Xestomyza lugubris. 
a. Caput. 

Planche 5.  

Fig. 1. Thereva thoracica. 
a. Caput. 

1. bis. Exapata anthracoides. a. Caput. - 2. Thereva lugubris (da). - 3. T. appendiculata (ala). - 4. T. notahilis (ala). 
- 5. a. Ruppellia seniiflava. 

a. Antenna. b. a h  - 6. Chiromyza vittata (antcniia). 

Planche 6. 

Fig. i. Adelidea fuscipennis. 
a. Caput. 

- 2. Bombylius orientalis. 
a. Caput. 

- 3. B. heterocerus (caput). 
- 4. B. îlaviceps (antenna). 
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Fig. 5. B. acuticornis (antenna). 
- 6. B. latifrons (a. anlenna. b. caput). 
- 7. B. pictus (antenna). 
- 8. B. Olivierii (caput). 
- 9. B. fasciculatus (caput). 

Phnche 7.  

Fig. 1. Bombylius versicolor (ala). 
- 2. B. fasciculatus, scutellatus, slylicornis, acuticornis, 

L'herminierii , latifrons (ala). 
- 3. B. claripennis, æqualis, pumilus (ala). 
- 4. B. fuscus , ater (ala). 
- 5. B. micans, Olivierii, lateralis, analis, punctatus (ala). 
- 6. 13. heterocerus , Goyaz , melanocephalus , tripunc- 

tatus (ala). 
- 7. B. breviroetris (ala). 
- 8. B. heteropterus (ala). 

Planche 8. 

Fig. 1. Usia florea. 
a. Caput. 
6.  Anus. 

- 2. U. cuprea (ala). 
- 3. U. œnea (ala). 
- h. U. major (ala). 
- 5. U. claripennis (ala). 
- 6. U. hyalipennis (ala). 
- 7. U. pusilla (ala). 

Planche 9. 

Fig. 1. Ploas fuscipennis. 
a. Caput. 

- 2. P. grisea (ala). - 3. P. pictipennis. 
- 4. Cyllenia afra. 
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1 . Camipto& fasciyenn;s. a. CYut. 2. Amisobnzia cent-aXs . a . C y r s t  

5. Plesiocera . algra. a:. C y d .  
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Planche 10. 

Fig. 1. Corsomyea fuscipennis. 
a .  Caput. 

- 2. Eniconevra fuscipennis. 
a. Eadem. 

Planche 11. 

Fig. 1. Apatomyza nigra. 
a. Caput. 

- 2. Megapalpus nitidus. 
a. Caput. 

- 3. Dasypalpus capensis. 
a. (ala). 

- 4. Phthiria albida (ala). 
- 5. Amictus heteropterus (ala). 

Planche 12. 

Fia. 1. Thlipsomyza heteroptera. 
a. Caput. 

- '2. T. castanea (ala). 
- 3. Cyclorynchus testaceus. 

a. Caput. 
- 4. Systropus macilenitus. 

a. Caput. 
Planche 13. 

Fig. 1. Toxophora leucopyga. 
a. Eadem. 

- 2. Geron australis. 
a. Caput. 

Planche 14. 

Fig. 1. Comptosia fascipennis. 
a. Caput. 

- 2. Anisotamia centralis. 
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Fig. 2. a. Caput. 
Fig. 3. Plesiocera algira. 

a. Caput. 
Planche 15.  

Fig. 1. Ogcodocera dimidiata. 
a. Capul. 

Fig. 2. Litorhynchus hamatus. 
a. Caput. 

- 3. Mulio infuscatus (ala). 
- 3 bis. M. punctipennis (ala). b. Caput. 
- 4. Callostoma fascipennis. 

a. Caput. 

Planche 16. 

Fig. i. Exoprosopa Audouinii. 
a. Caput. 

- 2. E. simson (ala). 
- 3. E. Servillei (ala). 
- 4. E. erythrocepbala var. (ala). 
- 5. E. cerberus, var. (ala). - 6. E. oculata (ala). - 7. E. albicincta (da). - 8. E. obliqua (ala). - 9. Tomomyza anthracoides (ala). 

Planche 17. 

Fig. i. Exoprosopa lugubris (ala). 
+ 2. E. senegalensis (ala). - 3. E. singularis (ala). - 4. E. Olivierii (ala). - 5. E. bagdadensis (ala). - 6. E. fasciata (ala). - 7. E. nolabilis (ala). - 8. E. varinevris (ala). 
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Fig. 9. E. Robertii (ala). 
- 10. E. Bovei (ala). 
- 11. E. lutea (da). 
- 12. E. tricolor (ala). 

Planche 18. 

Fig. 1. Exoprosopa philadelphica (ala). 
- 2. E. punctulata (ah). 
- 3. E. pentala (ala). 
- 4. E. bengalensis (ala). 

- 5. E. argyrocephala (da), 
- 6. E. javana (da). 
- 7. E. pusilla (ala). 
- 8. E. Uraguayi (ala). 
- 9. E. caffra (ala). 
- 10. E. albiventris (ala). 

11. E. rubiginosa (da). 

Planche 19. 

Fig. 1. Spogostylum mystaceum. 
a. Caput. 
b. Antenna. - 2. Exoprosopa erythrocephala (Caput). 
a. Partes oris. - 3. Anthrax pennipes (pes posticus). 
a Squama. - 4. A. testacea. 
a. Caput. - 5. A. notabilis (da). - 6. A. halcyon, var. Cala). 

7. A. punctulata (ala). - 8. A. Durvillei (ala). - 9. A. confluens (ala). 
10. A. rubiginipennis (ala). 
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Planche 20. 

Fig. 1. ilrilhrax conoccphala (ah). - 2. Lomatia lateralis (ala). - 3. Anthrax maculipennis (ala). 
- 4. A. incisuralis (ala). 
- 5. A. fenestralis (ala). 

- 6. A. irrorata (ala). 
- 7. A. Duvaucelii (ah). - 8. A. semiargentea (ala). 
- 9. A. argyrocephala (ala). - 10. Anisolamia ruficornis (ala). - 11. Anthrax gideon (ala). 
- 12. A. brunnipennis (ah). 

Planche 21. 
Fig. 1. Anthrax consanguinea (ala). 
- 2. A. longipennis (ala). 
- 3. A. hesperus (ala). 
- 4. A. luctuosa (ala). 
- 5. A. Gayi (ala). 

- 6. A. emarginata (ala). 
- 7. A. arabica (ala). 
- 8. A. hypoxantha (ala). 

- 9. A. anguslipennis (ala). 
- 10. A. funebris (ala). 
- 11. A. gcorgica (ala). 
- 12. A. albofasciata (ah). 
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R E C H E R C H E S  

SUR LES METAMORPHOSES DU GENRE PHORA, 

ET DESCRIPTION DE DEUX ESPECES NOUVELLES DE CES DIPTERES , 
AVEC FIGURES, 

Par M. Léon DUPOUR, Membre correspondant. 

Le genre Phora qui, lors de  sa fondation par Latreille, ne 
renfermait que quatre ou cinq espèces, s'est considérablement 
accrii par les recherches de  MM. Meigen, Fallen et  Macquart , 
car le premier de ces auteurs, profitant des nombreuses décou- 
vertes du dernier, en  mentionne cinquante-deux dans son plus 
récent ouvrage et ce n'est peut-être pas la moitié de  celles qui 
existent en  Europe. 

Les divers ouvrages qui traitent de i'histoire des Diptéres ne 
nous apprennent rien sur les métamorphoses des Phores ni sur 
le çcnre de vie de leurs larves. J'ai cherché I diminuer cette 
lacune dans un mémoire présenté en juillet 1839, A l'Institut, 
sur les métamorphoses de plusieurs larves fongivores apparte- 
nant à des Diptères, et  imprimé dans les Annales des SC. nat. 
J'y ai  fait connaître avec des détails accompagnés d e  figures, 
l'histoire de la Phore pallipide, Latr. (Phora rufipes, Meig). ( 1 ) .  

Pour rendre plus substantiel mon travail actuel et  pour 
établir un point de comparaison, j'ai cru devoir avant tout résu- 
mer en peu de mots les traits distinctifs des métamorphoses de 
ce dernier petit Diptére. Sa larve vit, soit dans divers champi- 

(1) Je réserve pour un ouvrage dont je prépare les matériaux depuis long- 
temps et qui traitera de l'anatomie des Diptères, ce qui concerne l'organisation 
viscérale des Phores, qui est fort curieuse. 
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gnons, soit dans le fromage, soit dans des matikres en putré- 
faction. Dans mon tableau de classification des larves de Dip!bres, 
ellc appartient aux Acéphalées d corps allongé, conico-cylin- 
droi'de spinuleux s u r  les côtés, et voici son signalement. 

Larve assez agile, blanchâtre, longue d e  deux lignes au plus, 
tronquée en arriére oh il y a six dentelures; segments fine- 
ment duvetés sur leurs bords, munis de  chaque cdté vers leur 
milieu d'une trés-petite spinule simple; le premier tronqué 
avec deux palpes biarticulés; le second ayant à son bord anté- 
rieur quatre spinules ; stigmates simples, ponctiformes. 

Arrivée au  terme de sa croissance, la larve cesse de prendre 
de  la nourriture, se contracte et se forme de sa propre peau une 
coque qui renferme la nymphe et  qu'on désigne sous le nom 
de pupe. Celle-ci se  fixe à nu sur les surfaces des corps qui 
avoisinent le lieu oh vivait la larve. 

Pupe ovale-ellip tique, d'une ligne d e  longueur, d'un gris 
pâle ou roussâtre, déprimée à sa face infhieure, offrant la trace 
de neuf segments environ, et au bord postérieur du quatriéme 
deux cornes noires divergentes un peu arquées, atteignant les 
bords de  la pupe ; cdtés des segments garnis d'une très-petite 
spiriule, parfois caduque; bout postérieur avec quatre dents. 

L'insecte ailé sort de sa pupe à la  faveur du décollement d'un 
panneau qui comprend les quatre premiers segments. Dans 
quelques circonstances ce panneau se détache entièrement e t  
entraîne dans sa chute les deux cornes, d'ou resulte une vaste 
ouverture. 

Depuis l'envoi d e  mon mémoire prbcité, je me suis de nou- 
veau livre avec ardeur A l'étude des larves fongivores sur les- 
quelles je prépare un second travail. 

Au commencement de mai 1839 je trouvai dans l'Agaric 
monceron {Agaricus prunulus, Fries), qui est un champignon 
délicieux, des larves qu'il me fut facile de  rapporter au genre 
Phora et  que je regardai comme trhs-voisines de celles de la 
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Phurepallipède. Je les & m i  wcc soiii el j'eus le plaisir de les 
voir prospérer. J'offri: ici la dcscription succincte et  les fi, wres  
de la larve e t  de la pupe. 

Larve acéphalée , alongée, conico-cylindroïde , blanchatre , 
longue d'une ligne et demie, obliquement tronquée au bout 
postérieur qui est bordé de quatre dentelures dout les deux 
intermédiaires plus petites et  plus rapprocbées; segments 
glabres, munis de chaque côté pres de leur angle postérieur de 
deux très-petites spinules presque contiguës; premier segment 
tronqué avec deux palpes biarticulés; second bordé en avant 
de quatre spinules; huit paires de mamelons ambulatoires 
(pseudopodes), géminés ou bilobés, placés &la face ventrale des 
segments ; stigmates simples, ponctiformes. 

Comme on le voit, cettelarve differerait de celle de la Phore 
pallipède, 1.0 par l'absence de tout duvet ; 2.0 par la déclivité et 
non la troncature du bout postérieur, qui n'a que quatre dente- 
lures au lieu de six; 3.0 par l'existence aux cûtés des segments 
de deux spinules, l'une insérée au segment dorsal et l'autre au 
ventral. 

Pupe ovale-elliptique , longue d'une ligne , d'un roux pàle; 
bord postérieur du quatriéme segment armé dc deux corues 
uoires divergentes; côtés des segments munis d'une double 
spinule, les segments aniérieur et postérieur bordés chacun de 
quatre spinules un peu plus prononcées. 

La différence de cetle pupe avec celle de la Phore pallipède, 
ne consisterait guixe que dans les spinules géminees des bords 
des segments et un peu dans la forme du segment poslérieur. 

Vers la fin de juillet j'obtins de ces pupes plusieurs individus 
d'une Phore que je pris d'abord pour la Pallipdde, mais qu'un 
examen plus scrupuleux ni'a fait rapporter A la Phora nigra , 
Neig. 

J'arrive maintenant A une espace nouvelle de Phore qui va 
iious offrir, ainsi que sa piipe, des particularilés remarquables. 
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Je regrette vivement de n'avoir pas eu l'occasion d'titudier sa 
larve. 

Le 31 mars 1839 je trouvai dans le creux d'un arbre dt: mon 
jardin, des Escargots (Helix adsprsa,  Drap.) morts et cxha- 
lant one odeur infecte. L'espoir d'une découverte me donna 
le courage de les visiter avec soin et j'en fus dédommagé en y 
démelant plusieurs pupes dont la forme assez insolite et la 
grandeur vinrent exciter puissammeut ma curiosité. D'abord 
je jugeai bien qu'elles appartenaient h une Muscide, mais, 
malgré l'existence de deux cornes dorsales, je n'osai pas, vu 
leur grandeur, les rapporter a une Phore ; je m'attendais pluldt 
a une mouche voisine du genre Aricia dont les pupes ont aussi 
des cornes. Toulefois je les étudiai avec une grande prédilec- 
tion e t  pendant la belle saison je visitai plus de cent fois le 
bocal q ui renfermait ces Escargot4. Je  désespérais d'en rien 
obtenir lorsque dans les premiers jours de décembre 1839, 
j'eus la rare satisfaction de constater la naissance de trois indi- 
vidus d'une curieuse e t  nouvelle espéce de Phore que je décrirai 
bientdt. Parlons d'abord de sa pupe. 

Pupe ovale-oblongue, coriacée, d'un marron vif, longue de 
trois bonnes lignes, glabre, convexe par sa face ventrale par 
laquelle elle est fixée, plane et même déprimée sa face dor- 
sale avec un rebord, armée, au quart antérieur, de deux cornes 
noirâtres parall8les; bout postérieur réfléchi de bas en haut e t  
d'arriére en avant e t  terminé par deux épines entre lesquelles 
sont deux saillies tronquées stigmatiques; une raiiiure le long 
de la ligne médiane du dos. 

Le jour même de la découverte de cette piipe il me fut facile 
de me convaincre qu'elle venait tout récemment de se former; 
car ses tégumenls n'avaient pas l'opacité qu'ils prennent par la 
suite et ils permettaient d'apercevoir contre le jour les deux 
grandes trachées de  la larve qui survivaient encore. On leur 
distinguait aussi la trace de plus de quinze segments, trait orga- 

27 
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nique qui établissait une notable différence entre cette espéce 
et celles des autres Phores. Kais je ne notai point cette époque 
l'existence des cornes et je doute qu'elles eussent échappt! A 
ma pratique do ces sortes d'investigalions, puisque je trouve 
coiisignée dans ma description d'alors la présence sous-tégu- 
nientaire des mandibules de la larve précisenient dans cette ré- 
gion où plus tard se développent les cornes.Remarquezencore, 
ii l'appui de ce Bit négatif, que je constatai alors A travers les 
tégumenls la nymphe non encore confirmée sous la forme d'une 
pulpe blanchâtre lobée ou festonnée sur les cotés, avec deux 
gros points ronds sitiiés en  avant. Un trait singulier me frappa, 
c'est que celte nymphe était plus courte d'un tiers et moins 
large d'autant que son enveloppe et  occupait les deux tiers 
postérieurs de la pupe. Cette dernière circonstance confirme 
encore l'absence des cornes a cette époque, puisque la tète de 
la nymphe ou, comme nous le verrons bientbt, sont implantées 
celles-ci, était placée f w t  loin du point oh elles siégent ordi- 
nairement. 

Quelle fut ma surprise lorsque, dans le mois de décembre, en 
ouvrant avec la plus grande précaution une pupe pour en étu- 
dier lanymphe et.surtout pour rechercher l'origine et  les fonc- 
tions des cornes dorsales , je vis celles-ci, aprbs l'enlbvement 
du panneau qui se décolle lors de l'éclosion de  la mouche, 
demeurer fixées a la nymplie elle-même tandis que le panneau 
restait percé de deux trous ronds d'ad venaient de se dégager 
les cornes ! Ces dernières sont implantées a u  centre de deux 
mamelons rapprochés sur le derrière de la tête,  ou peut-être 
sur le devant du thorax ; car je n'ai pas reconnu une disiinciion 
franche entre ces deux parties. Mais un autre fait est venu 
rehausser encore l'intdrêt de cette investigation. J'ai évidem- 
ment reconnu, sur l a  dépouille de la nymphe aprés la naissance 
de  la Phore, qu'une trachée elastique cerceaux bien pronon- 
cés se portait de la base de chaque corne aux edtés du corps. 
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Le délaissement de  ces trachées et  des cornes prolive que cet 
appareil de respiration est exclusivement propre A la nymphe. 
Ces cornes sont donc des sligmates d'une forme fort singuliére 
et inouic jiisqu'a ce jour. Quoique je n'aie pas vu la larve de cette 
Phore, il est permis de croire, d'aprbs l'étude atlentive des larves 
des autres espéces du inbine genre, que ces cornes n'exislent 
pas, niérne en vestige, dans cette larve. C'est donc une admirable 
e t  mystérieuse improvisation si non dans I'actc méme de  la 
transformation de la larve en nymphe, du moins peu de temps 
après. 

Voici le signalement de cette dernière : 
Nymphe de deux lignes de longueur, tandis que la pupe eu  

a un peu plus de trois, cylindroïde, glabre, d'un roux salc; 
téte formant, en avant des mamelons cornigéres, un plan 
incliné avec une fort légh-e échancrure qui aboutit à deux 
saillies obtuses; yeux noiratres latéraux et  un peu inferieurs; 
au-dessous de ceux-ci une sorte de stylet gréle, droit, blanchatre, 
dirigé d'avant en arrikre; une trés-petite saillie épineuse de 
chaque coté près des yeux; deux traits obscurs en forme de V 
dont l a  pointe est postkrieure, limitant l e  corselet; pattes et  
moignons des ailes d'une teinte enfumée, ployés sous le corps; 
abdomen obtus avec des traces vagues de segmentation et  les 
bords latéraux un peu'relevés. 

Quelle est la transformation que doivent subir dans l'insecte 
ailé les stylets dont jc viens de parler et où une forte lenlille 
du microscope permet de constater une certaine disposidon h 
devenir articulé? Je ne pense pas que ce soienl les germes des 
antennes. Il est plus probable qu'ils représentent la soie ou le 
style de  l'antenne dont le corps est sans doute placé au-dessous 
de  la têle en  altendant son évoliilion. 

Remarquez que ce n e  fiil que huit mois aprbs avoir constaté 
la pupe que la Phore prit son essor. Ces pupes avaient pourtant 
été placées pendant tout l'été dans un lieu chaud; j'avais mdme 
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A diverses reprises expose aux rayoiis du soleil le bocal qui 
les renfermait, dans l'espoir d'en bâter l'éclosion. Mais les 
Phores ne naquirent qu'en décembre, dans la saisou des frimats, 
et au moment où j'écris ces lignes, au  15 de ce mois, il vient 
de  m'en naître encore une. C'est donc une espéce esseutielle- 
ment hivernale. Elle doit s'accoupler et  pondre ses œufs dans 
les escargots en janvier ou février ; les larves doiveut prendre 
leur accroissement dans le mois de mars et  op6rer leur trans- 
formation en pupes aux premiers jours du printemps, ainsi que 
j e  l'ai constaté. Ces circonstances doivent rendre cette espèce 
fort dificile A rencontrer par les entomologistes, A moins qu'on 
ne  parvienne A découvrir les larves ou les pupes pour les 
dever  et  attendre patiemment la naissance des mouches. 

C'est par le décollement des bords du panneau cornigère qui 
s'entrouve alors que celles-ci sortent de  la pupe. Quelquefois 
ce panneau se fend & sa base et se detache entiérement, laissant 
alors une excavation considérable. 

Je passe mainlenant & la description de  l'espèce. Son étude 
scrupuleuse va nous fournir une foule de traits d e  structure 
fort intkressants. 

PHORA HELICIVOBA , Nob. ( Fig. 13 ) Phore hélicivore. 

Nigra opaca, palpis, antennis, tibiis, tursie femorumpe apice 
rufo uel fusco liuidis ; fronte retrorsùm piloso ; abdominis 
glabri segtnento tertio utrinque pilis subdeciduis ciliato ; ventre 
longitude'saliter striato-sulcato; halteribus albis; alis sordide 
via: rufescentibus ; costcî, ciliata, neruo submarginali apice 
trulzcato; tibiis posticis apice interno horumpue articulo primo 
tarsorum transversina pectircato-striutis ; unguibus terthis. 

Long. 2 1/3 1. 

Hab. hyerne in Gallià meridionali-occidentali. ( St.-Sever, 
Landes ). 

L a ~ v a  in helicibus vivit. 
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Dernier article des antennes un peu ovoide et non rigoureusement 
globuleux, roux ou parfois noirâtre, finement duveté; sou style 
insérh latéralement un peu avant l'exti&nité, dvideminent formd de 
trois articlest villosule au microscope; yeux, au même grossissement, 
mollement velus, veloutés, avec 1'oi.bii.e infhieure garnie de petits 
piquants ; balanciers blancs et en inassue oblongue: nervure coslale 
de l'aile garnie d'un double rang de cils susceptibles de se mouvoir 
sur leur base au gré de l'animal. J'ai constaté pendant la vie qiie ces 
cils peuvent se coucher de maniére à être pr~s~u' inaper~evables;  
ils peuvent se redresser ensuilc. Nervure sous-marginale tronquée à 
la hauteur où la costale cesse d'être ciliée; près de ce point une 
nervure transversale très-oblique , ne pouvaut être considérée comme 
une bifurcation de la costale ou de la sous-marginale, car elle est plus 
fine qu'elles ; parfois une petile tache enfumée près de la troncature ; 
pourtour de l'aile finement vela au inicroecope; abdomen imrnkdia- 
tement et  largeinent uni au thorax, forrnd de sept segments dont 
le troisième a de chaque cdté une série de poils assez raides et ca- 
duques et le dernier de la villosité 5 droite el à gauche; oviscapte 
roussâtre, recouvert à sa base par deux panneaux vulvaires demi- 
circulaires velus, coniposé de deux tubes invagines courts dont le  
dernier, qui m'a paru fendu au milieii, a de chaque cbté un appendice 
palpiforme d'une seule pièce oblongue velue. 

Pattes non sensiblement velues à l'œil nu ; tibias antérieurs avec un 
seul piquant vers le milieu ; intermédiaires avec dcux ou même trois, 
postérieurs avec rlcux, sans compter les ergots terminaux ; extrémilé 
tarsienne de ces derniers tibias inarquEe en dedans (avec le secours 
du microscope j de cinq ou six séries obliquement transversales de 
cils raides Formant un peigne. Premier article des tarses postdrieurs 
offrant, au même instrument, dans toute leur longueur, plusieurs 
peignes traversaos ( 13 ou i 4 ) ,  dont chacun se termine au bord 
interne de l'article par un piquant plus fort et prend naissance à 
une ligne parallde au bord externe. J'ignore les attribuiions pliysio- 
logiques de ces peignes si nombreux et si éléganls, mais ils ne 
doivent pas êhe étrangers aux ébats copnlateurs. Dernier arlicle de 
tous les tarses terminé par trois ongles cornés, les latéraux ayant 
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la fornic des griffes ordinaires; 1'inhxmEdiaire au moins aussi Iong 
que les autres,en lame inince qui, après la mort, tend à se courber à 
son extrémité. Lorsque l'insecte marche il étale les ongles et les 
appuie sur le plan de support. Pelottes tarsiennes ovalaires, blan- 
châtres, submeinhraneuses, hérissées ou veloutées en-dessous. Quel- 
quefois les pattes ont une coulenr d'un brun de poix uniforme, mais 
les hanches sont noires. 

La Phore héficiuore n'a pas cette agilité, celtc prestesse des 
mouvements qui caractérisent la plupart des espéees de ce genre.. 
Elle a m&ine la d6marche lente et grave. 

PHORA SOKDIDIPENNIS. Nob. Phore ailes sales. 

Nigra  opnca, palpis,  ore, antennis, abdorniliis primo seg- 
rnenlo gclaitulibusque rujîs ; pedibus trochanteribusqzle pallido 
lividis ; fernoribus posticis oblongo-ellipticis apice cuna tibiis 

tars isqt~e nigris ; fronte retrorskrn piloso; abdonzigte subtus 

longil~cdinaliter striato-sulcato: haltcribtis albis: alis sordide 
ruFs, costcî. ciliatâ, nervo submurginali apice truncato. 

Long. 2 '/, 1. 

H a b ,  in Gallici nteridionali-occidentuli. (S1.-Sever, Landes ). 

Grande analogie de faciZs et de structure génErnle avec l'helicivora. 
Les cannelures du dessous de l'abdomen, qui ne sont pas de siinples 
plis par flétrissure, puisqu'elles sont encore plus prononcées dans 
l'inseele vivant: conslitnent un trait organique for1 singulier, coinmun 
aux deux espèces; elles son6 quelquefois presque nulles aux derniers 
segments:, yeux velou~és et dernicr article des antennes ovoïde coinme 
dans ces desnihies. Ailes d'an roux sale plus prononcé avec les cils 
de la e61e couchés dans l'individu que j'ûi sous les yeux. Nervure 
sous-marginale plus décidément bifurquée. Hanches plus arrondies 
que dans l'helicivora; tibias postérieurs un peu arqués, inais sans 
stries pectinées non plus que le preiniei. article des tarses dc derriCie. 
Ongles fort petiis, au nombrc de deux seulemen(. Tibias et tarses der 
pattes interinidiaireu obscurs, presque noir,71rcs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EXPLICATION DES FIGURES. 

( Toutes fort grossies. ) 

I. Larve de Phora  nigra, Meig. 
2. Mcsure de sa longueur naturelle. 
3. Portion du corps vue de profil pour mettre en évidence et les 

insertions des spinules et  les mamelons ambulatoires. 
4. Pupe de cette larve. 
5. Mesure de sa longueur naluielle. 
6. Pupe de la P h o r a  helicivora, Duf. -On a indiqué par une 

&rie de points la circonscription du panneau cornigère qui s'enlre- 
ouvre ou tombe à la naissance de l'insecte. 

7 .  Mesure de sa longueiir naturelle. 
8. Nymphe vue par sa face dorsale. 
9. Mesure de sa longueur iiaturclle. 

i o. Stylet sous-oculaire délaché. 
I I .  Nymphe v ~ i c  en trois quarts pour mettre en évidence les 

mamelons cornigéres, les pattes et les moignons d'ailes. 
rz. Panneau cornigère détaché représenté au moment où les cornes 

s'en dégagent. On voit en arrikre un fragment de la dépouille de la 
nymphe avec les deux trachées qui aboutissent à la base des cornes 
et font de celles-ci de virilables stiginales. 

13. Phorn  helicivora avec les ailes étalées et les cils de la c&e 
redressés. 
14. Mesure de sa longueur naturelle. 
15. Tê1.e détachée pour mettre en évidence les yeux, les ocelles, 

les antennes, les palpes et les soies fronhles. 
I G .  Dernier article des antennes détaché pour mettre en évidence 

la configura~ion et la compobition du style. 
17. Abdomen vu en-dessous pour mettre en évidence ses canne- 

lures. - Ou voit à son extrémité ct dans un Llat d'iusertion les deux 
panneaux vulvaires et l'oviscapte avec ses appendices palpiformcs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



18. Une patte posLéi,ieure détachée pour inei.1i.e en dvidence les 
strics peclinées el. lo coinpouilion du tarse. 

19.  Dernier article d'un tarse détaché et considdrablernent grossi 
pour mettre en évidence les trois ongles et les pelottes tarsiennes 
étal&. 

20. Tibia et premier article du tarse des pattes postérieures, énor- 
inéinent grossis pour mettre en Cvidence les stries pectinécs, les 
piquanls et les ergots. 

2 i .  Palte post~lrieurc fort grossie de la Phora sordidipenais , 
Duf,, pour faire voir sa diffhieiice de si.ructi1i.e avec la semhlablc patte 
de 1'li.eliciaora. 
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H I S T O I R E .  
-- 

F I N A N C E S .  

- 

SUR L'ANCIEN SYSTËME DE C R ~ D I T  PUBLIC EN 

Par M. Alphonse HEEGMANN, Membre résidant. 

FRANCE, 

L e  4 juillet 1828, j'ai lu à la Société un Mémoire d'algkbre 
relatif à certains problêmes sur l'amortissement et  sur la con- 
version des rentes, queslions qui &aient alors l'objet d'une 
grande controverse. 

Aujourd'hui qu'une solution législative semble prochaine, 
et que mon Mémoire retrouve une sorte d'actualitd, j'ai pensé 
qu'il &ait opporlun d'y rattacher comme appendice la note 
suivante, dans laquelle je me suis proposé de dire en  peu de 
iuots ce qu'dtait autrefois notre crédit public, en m'attachant 
plus particulièrement aux deux derniers siécles. 

Les lecons du passé, moins profitables, si l'on veut, par les 
exemples qu'elles offrent que par les écueils qu'ellcs signalent, 
ne doivent pas être perdues pour nous; et les finances, surtout, 
sont une branche si importante de l'administration, qu'on doit 
être surpris du peu d'empressernenl el de  soin que nous inet- 
tons i consiilier l'expérience que nos péres y avaient acquise. 

1Tn travail de la nature de celui que j'ai entrepris ne doil 
Btre qu'un r h m e  de piéçes et de chiffres offiçiols, car il est 
peu d'historiens assez exads ou a qui notre s i i j~ t  soit assez 
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faiiiilier pour que leur lémoigiiage y supplée. Mais, si j'ai pu 
parcourir un assez grand nombre d'édits sur les finances dans 
des recueils imprimés, il n'en était pas de niéme des piéces 
concernanl les comptes ou le délail des opéralions: il fallail 
les remplacer par des mémoires plus ou moins dépourvus d'au- 
thenticité; par des documents incomplets lorsqu'ils n e  sont pas 
contradictoires. Cet opuscule n e  pouvait donc être qu'un essai. 
Je  m'estimerai heureux si d'autres, mieux placés que moi, y 
puisent l'idée de recherches plus sérieuses à faire dans les 
archives de nos Chambres des comptes, recherches qui, sans 
doute , seraient permises, maintellant que l'emploi des deniers 
publics u'est plus un secret dlEtat. 

Ke serait-il pas possible, par ce moyen, nou-seulement d'k- 
tablir d'une maniére irréfragahle les faits les plus importants 
d e  notre histoire financiére , mais encore de refaire les budgels 
antérieurs à la révolution jusqu'a une époque reculée ; de les 
disposer sous une forme analogue a celle des budgets de nos 
jours ; et  enfiri, de les accompagner de tous les documenls 
propres à faciliter une comparaison assurément bien curieuse, 
si elle pouvait elre faite avec exactitude? 

Les constitu~ions de rentes, perpétuelles ou viagéres, bien 
qu'anciennement connues, ne  sont devenues une importante 
ressource financiére que dans les deruiers temps. Deux autres 
moyens ont d'abord été employés de préférence, parce qu'ils 
offraient ou semblaient offrir aux prêteurs dériants plus de  
garantie que la simple promesse du roi. Nom voulons parler 
d e  l'aliénation, c'est-&dire l'engagement des domaines , e t d e  
la vénalité des offices. 

Ce qu'on appelait aliénation des domaines n'était pas une 
aliénation réelle, irrkvocable , mais une vente B r6méré , un 
emprunt avec hypolhkqiie sur les biens de la couronne, dont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'usufruil tenait lieu dlintér&t pour le prêleur ; car l'inaliénabi- 
lité e t  l'imprescriptibilité du domaine étaient généralement 
admises comme lois fondamentales de 1'8tat. C'est du moins ce 
qui a été déclaré par différents édits, dont un rendu A la  
demande des états-généraux en 1402 (1) , e t  ce qui a été con- 
firmé par l'institution de la Chambre du domaine. 

L'inaliénabilitk, qui peut aujourd'hui être regardée comme 
contraire aux principes d'une bonne administration, était alors 
un frein ii la prodigalité des rois envers leurs favoris. Leurs 
actes de libéralit&, qui ne trouvaient pas de  contradicteurs de 
leur vivant, étaient révoqués par leurs successeurs. Aussi une 
des premiéres opérations de  Sully est-elle la recherche des 
parties du domaine usurpées ou engagées 3. vil prix. Cependant 
on concoit qu'une possession aussi précaire n'était pas favorable 

l'exploitation , encore moins l'amélioration des biens enga- 
gés, et  que le prêteur de bonne foi dut se dégoûter de ce genre 
de placement. 

II est bon de prévenir que, sous l e  nom de domaine, on 
comprenait non-seulement des biens immeubles , mais une 
foule de revenus de nature diverse, tels que concessions de  
niines, rentes fonciéres , péages, chasses , pêches, cerlains 
droits de mutation e t  de douane, aubaines, épaves, etc. e j  
offices des notaires-tabellions e t  des greffiers dépendaientaussi 

(1) 13 février 1401 (13 février 1409, nouveau stjle).  Voir aussi les édits 
des 19 juillet 1318,  14 mai 1358 ,  30 décembre 1360, 30 juin 1539, fé- 
vrier 1566, etc. 

Le domaine ne pouvait être r+liirement aliéut: qii'cn deux cas seulement, 
1.0 pour l'apanage des princes, e t  eu ce cas, il faisait retour h la conronne h 
leur avhement ou à leur dech sans postérité masculine; 2.0 pour emprunts 
nécessit8s par la guerre ; alors il y avait faculté de rachat perpétuel. 

On sait que dans la révolution. ces priucipes d'inaliénabilité furent abandoii- 
nés ,  et pue les engagistes purent acqu6rir la propriété incommutable des biens 
engagés, moyennant le paiement du quart de leur valeur el) nunibraire. ( L o i  di1 
14 ventôse an 7 , - 4 fnars 1799). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du domaine, e t  ce que je vais dire de la vénalité des offices en 

génkral s'applique aux offices réputés domaniaux (4 ). 
La vénalité des offices, cette grande ressource d e  l'ancienne 

monarchie, n'était qu'une forme particulière donnée à I'em- 
prunt ; c'était un moyen d'obtenir le capital en payant la rente, 
c'est-à-dire en payanl un traitement exagérk. La preuve que 
le traitement dépassait la  juste rémunération du  travail se 
trouve dans le prix vénal lui-même. 

Les gages qui représentaient plus particulii?rement l'intérêt 
de la finance ou du capital fourni, et  qui ressemblaient ainsi A 
l'intérêt de  nos cautionnements actuels, étaient indépendants 
des épices de la magistrature e t  des taxations ou autres droils 
attachés aux offices de finances, lesquels droits et  taxations 
dbpassaient quelquefois de  beaucoup les gages. D'autres avan- 
tages, tels que l'exemption de certains impôts (2), étaient de 
véritables suppléments de traitement ; enfin, la noblesse , qui 
s'acquérait par l'exercice de quelques-uns de  ces emplois, 
pouvait conlribuer tt les faire rechercher e t  représenter une 
partie du prix vénal. 

Les sinécures créées dans le seul but de se procurer de I'ar- 
gent furent multipliées d'une facon étrange. Ainsi des offices 
étaient doublés, c'est-à-dire que le même eniploi était tenu 
tour-&-tour , pendant un a n ,  par deux titulaires, sous l e  pré- 
texte frivole que tandis que l'un était en exercice, l'autre s'oc- 
cupait de rendre ses comptes (3). 11 y eut même quelquefois 

(1) Ëdits du mardi avant SI.-Vincent, 1310;  du 8 mars 1316 , etc. 
Ceux de mars I 580 , mars r 5 9 5 ,  et mai r 597 , ordonnent l'aliénation de ces 

offices avec faculta de rachat perpétuel. 

( 9 )  La taille. la gal~elle , ou impat du se l ,  etc. Voir eiitr'autres l'ordonnance 
de juillet 1681. 

(3) Tels étaient les receveurs alternatifs des tailles , que Turgot voulut siip- 
primer en aoùt 1 7 7 5 ,  et qui furent rétablis en janvier 178s. 
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des offices triennaux et quadriennaux (1). Quelquefois on trans- 
formait en offices certaines professions industriclles dPjh exis- 
tantes, ou des professions imaginées tout exprbs et  conipkte- 
ment inutiles. L'intéret du capital prêté se trouvait alors dans 
la concession d'un monopole ou dans l'attribution de droits que 
les titulaires prblevaient sur le commerce. 

La liste de ces offices, au temps de Louis XIV et de Louis XV, 
est des plus bizarres (2). 

Lorsque les émoluments ou les droits attachés aux offices 
paraissaient trop considerables, on exigeait des titulaires un 
supplément de finance, ou bien on les dépossbdait en leur 
remboursant la finance elle-méme d'aprés le tarif conservé pal 
l'administration appelée bureau des parties casuelles (3). 

Les offices, d'abord casuels , en ce qu'ils étaient dévolus au 
roi lorsque le titulaire venait g. décéder sans avoir résian6 sa 
charge ou avant l'expiration d'un certain délai fixé pour la 
validil6 de la résignation, pumnt être rendus héréditaires ou 
transmissibles apres déces, en faveur des héritiers, moyennant 
le paiement d'un droit appelé alzlzzlel ou paulette (4).  

Je suis loin de regretter l'ancien régime, mais je ne piiis 
m'empêcher de remarquer que tous les abus n'ont pas disparu 
avec lui. Nous avons encore aujourd'hui des charges ou mono- 

(1) Sully établit des charges triennales en 1597. 
L'édit du mois d'août I 7 17  supprime les charges triennales et quadriennales 

qui existaient à cette époque. 
(2) On peut citer entr'aiitres les offices de barbiers avec bassins blancs, et 

barbiers avec bassins jaunes ; de contrBleurs de perruques, de contrôlei~rs-essayeurs 
des huiles, vins, biàres, volailles, etc. ; d'iiispecteurs à l'emplacement et au 
ddehirage des bateaux, etc. $dits de novembre 1691 , 1703, 1 7 0 5 , i s  septembre 
1719, s o  juin 1794, juin 1730, décembre 1743, etc., etc. 

(3) Cette administration date de 1591, mais la vente des offices avait déjà été 
pratiquée soiis Louis XII. 

(4) Edits des i n  septembre 1604, s5 janvier 1649, juin 1644, décembre 
1709, CtC. 
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poles qui se vendent et se revendent avec prime; mais ce n'est 
plus nu profit de l ' ~ t a t ,  et  cela n'en vaut pas mieux. Nous 
avons encore des traitements exagérés; mais ce n'est plus 
pCJUr fournir A i'intérêt d'un capital; c'est pour relever la con- 
dilion dcs fonctionnakes. O r ,  depuis que les acheteurs ont fait 
place aux solliciteurs, ne peut-on pas se dernan e r  si, B part 
certains emplois qui exigent des capacités spéciale,, 1 il y aurait 
moins de convenance et  de moralit6 à profiter du concours des 
classes aisées pour comprendre dans l e  traitement I'iniérêt d'un 
cautionnement plus ou moins considérable, qu'à souffrir que la 
curke des places soit un des principaux moyens d'influence du 
pouvoir ? 

Outre l'aliénation des domaines e t  la vénalité des offices, 
l'ancien régime avait les rentes perpétuelles ou viagères, les 
tontines, les loteries, dont les lots principaux étaient des 
renies sur l'État, les anticipations ou assignations données sur 
les recettes futures, les banques royales, etc. 

II serait difficile de  trouver aujourd'hui beaucoup de moyens 
de  crédit inconnus A nos aïeux, qui,  en finances surtout, ont 
fait preuve d'une étonnante fécondité d'imagination. I!s élu- 
daient de mille manieres la prohibition du prêt a intérêt qu'un 
pr6jug6 religieux avait introduite dans la 1égisl;~tion. Aujour- 
d'hui peu d e  personnes se doutent que cette stipulation, qui 
nous pa ra l  toute siniple et  toute naturelle, était encore, il 
n'y a gukres que cinquante ans, un délit et un p h h é .  L'auto- 
rité des conciles avait amené une modification de la loi romaine 
et  dicté diverses ordonnances non-seulement contre l'usure 
dans le sens attaché maintenant h ce mot ,  mais contre la con- 
vention de l'intérêt le plus minime (1) ; et ces ordonnances 
n'étaient pas encore formellement abrogees sous Louis XVI , 

( 1 )  Notamment celles de décembre 1665 et seyteirihre r 679. 
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bien qu'elles fussent chaque jour ouvertement violties (1). 
Il était réservé A la révolution de faire jitslicc de cette 

ignorance des nécessités sociales @ j  , mais depiiis long-lcnips 
les besoins du gouvernement avaient fait fléichir la rigueur des 
principes. Ainsi les rescriptioiis des receveiirs gknkraux et les 
billets des fermes avaient e [ é  assimilés aux lettres et billets de 
change (3), et se négociaient moyennant le change ou I'es- 
compte. Le plus souvent ilsLse renouvelaient à leur échéance, 
sans remboursement du capital, et  ils formaient une delte 
flottante, comme de  nos jours les bons du trésor. 

Par ces anticipalions , on consommait quelquefois ii l'avance 
plus d'une année du revenu. 

Les r e m s  élaient , comme les anticipalions, assignées avec 
spécialité sur les diffkrents impôts; ce qui donnait à certains 
créanciers plus de sûretés qu'aux autres. Du reste, il n'entre 
pas dans notre sujet de détailler ces impôts, dont les uns 
étaient affermés, les autres p e r p s  par les agents de l'admi- 
nistralion, comme les receveurs généraux e t  particuliers. 

I l  était défendu , même dans les billets de commerre , de comprendre l'in- 
térêt arec le capital. (Ortlonnance de mars 1673, iilre 6 ,  arl. 1.0'). 

11 était permis de stipuler l'escompte polir prompt paiement d'une marchandise 
vendue , mais cette coiivention faite a p r h  la rente était irrégiilidre , etc. 
En&, p!r une autre contradiction, les intérêts que la loi dkferidait de stipuler 

Qtaieiit adliigés judiciairement à compter du jour oii le débiteur etait mis en 
demeure de payer. 

(1) L e  gouvernement lui-m&me empruntait alors pour rembonrser des 
Cpoques déterminées. 

( a )  Décret du 3 octobre :r789. 

(3)  Edit du 26 février 169s. Le change, d'antant plus bas qiie I'échéance était 
plus longue (cette échéance allait jusqu'à huis mois ou un a n ) ,  n'était qu'un 
iptérêt déguisé. 

Les billets de change, autorish 'par l'ordonnance cithe de 1673,  devaient avoir 
pour eanse des lettres de change fournies ou à fournir. Les porteurs de ces diffé- 
rentes sortes d'effets avaient entr'autres droits celui de conlrainte par corps 
contre tous les obligés. 
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432 ) 
L'usage des rentes sur 1'8tat parait ancien (i), surtoul des 
rentes assignkes sur les recettes des tailles (2) ; inais l'origine 
des reiitcs payées A l'hûtel-de-ville de Paris et qui formaient 
la partie la plus considérable de la dette constituée, ne remonte 
qu'A septembre 1522 ((3). 

(1) Le raglement rédigé par Sully pour la vérification des rentes, en 1604, 
fait mention de créations antérieures à 1375. J e  trouve, dans un recueil d'aq- 
cieunes ordonnances, des lettres du roi J ean ,  datées du rg novembre 1350, 
adresskes aux administrateurs du trésor en même temps qu'à la Chambre des 
comptes (où elles sont enregistrées), et qui ordonnent la suspension des rentes 
hbréditaires , c'est-8-dire perp6iuelles, et des rentes viagéres , consenties par 
Philippe-de-Valois son pare ou par lui-même, et assignées, soit sur le trésor, 
soit sur les recettes des provinces. Voici le texte de cet édit : 

Johannes De i  graticî Francorum rex dilectis et fideEiLus gentibus camerœ 
compotorum (computorum), et thesaurariis nostris salutem et dilectionem. 

Vobis et vestrum cuilibet , certis d e  causis , mandamus quatenus omnes et 
singulos redditus annuos tàm hereditarios guàm a d  uitam et tam per carissimum 
(Dominum) et genitorem nostrum , dùm viveret, guàm per nos datos quomodo- 
iibet et donatos , teneatis et ab omnibus Receptoribus nostris teneri faciatis in  
suspens0 usque ad instantem guadragesimam , confirmutionibus seu concessio- 
nibus aut  n1andat;s a d  hoc controriis per nos factis seu faclendis non obstan- 
tibus quibuscumque. 

Datum Parisiis, 1g.a die novembris, anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo. 

Bien que ces lettres ne fassent mention que des rentes créées sons Jean et sous 
Philippe-de-Valois , il en existait avant le r2gne de ce dernier, comme le prouve 
l'ordonnance du 2 7  mai 13a0, relative à l'institution des receveurs, et qui prescrit 
la vérification des rentes payées en province. Vaici l'art. I 7 de cette ordonnance, 
également enregistrée à la Chambre des comptes : 

u Cumme phsieurs personnes prennent et requi4rent A avoir pliisieurs rentes 
II sur aucune de nus prevotez de nostre seneschaucie , par les nïains des prevoz , 
n sanz les décompter aus diz prevoz , dont nulle mention n'est faite ès escrigz de 
n nome recepte de nostre seneschauscie, nous vonllons que de tiex rentes rien 
n ne soit paye iusques à tant que les gens de noz rampes auront vu les privi- 
n kges et se aucuns en out jouy indeument, que il  les contraigne à ce que resti- 
n tution nous en soit fait en la manière que il appartiendra. n 

Les rentes dont il est question dans ces deux édits ont bien le raractGre de rentes 
constituées. Nous ne remonterous pas plus haut, les temps antérieurs étant moins 
bien connus. 

(%) lmp8ts directs et de répartition. Ils n'étaient pas affermés. 

(3) Les rentes de I'h8tel-de-ville étaient principalement assignées sur les fermes 
des aides et des gabelles. 
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Dans le droit commun, les rentes consliliiées A perpéluité 
&aient essentiellement rachetaliles pour le débiteur : elles n'é- 
taient perpétuelles qu'A i'égard du créancier. Nous insisterons 
sur ce point parce que beaucoup de personnes pensent encore 
que l'article 1911 du Code civil a changé l'ancienne jurispru- 
dence, d'ou elles tirent un argument contre la mesure du r e h -  
boursement. En etfet, s'il en  était ainsi, les rentes dont la 
création est anterieuce au Code ne pourraient, sans rétroacti- 
vité, subir le sort des rentes de création plus récente. Mais 
cette opinion est erronée : en adoptant le principe qae le 
débiteur ne  peut être contraint rester toujours débiteur, le  
Code n'a pas innové. On peut s'en assurer en consultant les 
traites de jurisprudence qui l'ont précédé. Les coutumes elles- 
m6mes semblent d'accord pour proscrire comme usuraire la 
clause d e  perpétuité de la dette stipulée en faveur du créan- 
cibr (1). 

Le créancier de l ' ~ t a t ,  de même que celui des provinces, 
villes ou communautés, était soumis au  droit commun; et  il 
ne parait pas avoir eu  i'idée de se plaiudre lorsque le droit de  

On payait aussi à l'Hôtel-de-Ville les rentes assignées sur la subvention an- 
nuelle du clergé ; mais clles avaient des payeurs distincts. Outre 1 es rentes qui se  
payaient dans les bureaux des recettes générales o u  particuliGres, il y avait qucl- 
ques parties qui se payaieiit au trésor. Plus tard il  y en eut sur la caisse des 
arrérages ou caisse d'amortissement, etc. 

11 ne faut pas confondreles rentes créees par le gouvernement sur la subvention 
annuelle du clergé avec les rentes créées par le clergk lui-même , qui &taient 
payées par  son trésorier. . . 

(1) Un édit de l'empereur Charles-Quint en date du no îevrier 1518 admet 
le droit de remboursement pour tout débiteur de rente perpétuelle dans le  eomté 
de Flandre. Les édits de Francois I:r, t n  octobre 1 5 3 ~ ,  et de Henri III, 
en 1585 , décident la question dans le  même sens, e t  réglent jusqu'aux formes 
de la consignation à l'égard des mineurs et des femmrs mariees. Si à ces décisions 
on veut joindre l'autorité des papes, on trouvera une bulle de 1569, qui accorde 
an débiteur le droit de se libérer moyennant sigiiifiration faite deux mois à 
I'a1,ance. 
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remboursement a é16 exercé h son égard, ainsi que nous en 
verrons plus loin des exemples. 

Quelquefois, le  capital reconnu par le contrat, d'aprés le 
taux légal des constitutions, était sripérieur au capital réelle- 
ment fourni. En ce cas, la différence était couverte par des 
ordonnances de comptant ; c'est-à-dire, qu'afin de  régulariser 
I'opération, celte différence entrait dans les dépenses secrktes, 
dont le détail n'était pas soumis au  contr6le de la Chambre 
des comptes. Sous la surintendance de Fouquet (1) , ces usures 
s'étaient, dit-on , accrues a tel point, qu'on passait ainsi recon- 
naissance de plusieurs capitaux pour un, ce qui était le présage 
d'une banqueroute prochaine,(2). 

Les moyens dc crédit usités sous l'ancien régime étaient, 
comme on voit, fort nombreux. Les seules combinaisons qu'on 
n'y trouve pas, o u ,  du moins, qui n'apparaissent qu'aux 
approches de la révolution, sont les plus simples, celles où 
i'intérêt est stipulé sans détour; et il est remarquable que 
depuisl'établissement du grand livre de la dette, on ait con- 
tinué l'usage exclusif des rentes perpétuelles, sans essayer des 
annuités ou des emprunts remboursables à époques èclielon- 
nées, dans un espace de temps plus ou moius long. 

Lorsqu'on cherche se reidre compte de L'état des finances 
sous l'ancienne monarchie, on trouve de  grandes difficultés 
à accorder les documents incomplets que les auteurs nous 
fournissent. Une cause de confusion est dans l a  siguification 
donnée aux mots recette et  dipense. 

( 5 )  Les faux acquits au comptant, d'apds les recherches de la chambre de 
justice de 1661 , s'élevaieiit à 384,78%,5ra livres. Beaucoup de ces faux acquits 
étaient dus sans doute à I'abus dont nous parlons. 
Dé,à, en 1648, üp arrélé de la  Chambre des comptes avait limite B 3 millions 

les acquits au coinptaut , dont o n  se servait aussi pour couvrir les liscires exigées 
par les traitants pour leurs avances sur les revenus de )%tat. 

Le parlenient a ~ a i t  , de son c6t6, travaille à empêcher ces dilapidations. 
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Taiitbt on entendait par recette le produit brut de l'impût 
comme était, pour la taille, le chilrre du brevel d'irnposilion ; 
tantôt le produit net ou ce qui enirail l'épargne, c'est-&dire 
au trésor, à la caisse centrale, aprés déduction des non-valeurç, 
rentes, gages, taxations d'offices, ou en général, de ce qu'on 
nommait les charges. 

Des charges semblables étaient prélevées sur le produit des 
fermes, d'aprés les conditions insérées dans les baux; le produit 
net seulement figurait en recette au trésor. Par suile, les 
charges n'y figuraient pas eu dépense. 

En outre, il existait certaines aliénations qu'on ne  faisait 
pas entrer dans les charges, parce que les aliénataires exer- 
$aient eux-mêmes leurs droits ; certaines charges sourdes qui 
avaient une desiination spéciale; certains budgets séparés 
concernant des administrations particuliéres qui sont reprises 
dans les budgets actuels : de sorte qu'en résumé, les dépenses 
pouvaient se diviser en dbpenses proprement dites, en  charges, 
e t  en dépenses pour ordre ou budgets spéciaux. 

De plus , il y avait, comme aujourd'hui, le budget provi- 
soire ou I'é'tat projeté des recettes et  des dépeuses, le compte 
définitif établi par année civile, e t  enfin le compte définitif 
réglé par exercice ou année financiére; nouvelles causes de  
confusion. 

Les anciens états ne compre!aient pas certaines dépenses 
d'administration provinciale qui font aujourd'hui parlie du 
budget. L'instruction publique, les cultes, n'y figuraient pas : 
le clergé avait ses biens et  ses revenus, ou contributions propres; 
e t  au lieu d'être payé par l'État, il lui payait une redevance 
sous le titre de don : enfin la juslice n'était pas gratuite. 

Toutes ces omissions ? indépendaniment de la valeur diffé- 
rente des monnaies, donnent aux aricieris budgets une appa- 
reuce de  modicité, de bon marché, contre laquelle il faut se 
mettre en garde. 
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l)'ailleurs, en comparant ces budgets avec ceux de notre 
temps, il ne faut pas négliger de tenir compte, des change- 
menk survenus dans l'étendue du territoire, et  le chiffre de  
la population. 

On peut présumer qu'en général, le peuple portait toute 
la somme d'impbt dont on pouvait le charger, sans risquer de  
le pousser h la révolte. Mais les exemptions accordees à la 
noblesse , au clergé, et à un grand nombre de fonctionnaires 
publics , diminuaient considérablement la matihre imposable ; 
sans compter que les professions changées en monopoles fai- 
saient perdre la plus grande partie du revenu important qui 
se lire aujourd'hui des patentes. 

Pour faire connaître l a  proportion qui existait à diverses 
époques entre la dette et  17imp6t, ou plutdt entre les charges 
et le revenu, nous reproduirons, en  attendant mieux , dans un 
tableau placé ii la fin de ce travail, quelques états de  recette 
et  de dépenses donnés par d'anciens inémoires ou comptes- 
rendus. 

Après l'exagération des impôts et l'abus du crédit, venait 
l'emploi de tous les moyens que la mauvaise foi peut sugg8rer. 
Au nombre de ceux-ci, je mettrai d'ahord l'affaiblissement des 
monnaies, soit dans le titre, soit dans le poids. 

Cet affaiblissement était quelquefois cach6 , lorsqu'il n'y 
avait de  changé que la loi, c'est-à-dire le titre ; et  le secret en 
était gardé sous serment (1). D'autres fois l'affaiblissement était 
avoué, mais coloré d'un prétexte plus ou moins ridicule, tel 
que celui de remédier à la p h u r i e  des espkces (2) , d'empecher 

(1) Mandements de Philippede-Valois eu 1350;  mandements des a4 mars 
1350 (135 I , noweaii style), septembre 1351 , % décembre 1359, s mai 1360, 
97 juin 1360,  du roi Jean ou de Charles V , comme régent du royaume. 

(9) Ordonnance du 6 avril 1339. 
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l'exportation des niatikres d'or ou d'argent, ou même de faire 
revenir en France celles qui en  avaient été exportkes (1). 

Tant& cet affaiblissement était ordonné & l'occasion d'une 
refonte; tantbt il consistait en un simple changement dans le 
prix légal des monnaies courantes. Dans le premier cas, il avait 
pour but principal d'accroître abusivement le bénéfice de la 
refonte. 

La fin du règne de Louis XIV et  le commencement de  celui 
de Louis XV, de l'an 1689 A l'au 17.26, n'offrent pas moins de 
dix refontes ou réformations de monnaies, pendant lesquelles 
le bhéf ice  du goiivernement a quelquefois atteint 15 ou 20 
pour U/O, quelquefois davantage, au moyen de certaines com- 
hinaisons dont nous parleroni ii l'occasion des billets de mou- 
naies. 

Ce bénkfice , souvent répété , aurait produit des sommes 
énormes s'il avait été pris sur la masse entiére des espbces en 
circulation (2) ; mais il en échappait une grande partie, malgré 

( 1 )  &lits de décembre 1689, septembre 1701 , etc. 

(2) Dans la refonte ou réformation de 1689, le louis d'or neuf, de iiiême 
poids et de même titre que le louis vieux, fat d'abord donné pour I a  livres 
III  sous, tandis que le vieux était recu pour I I  livres i 3 sous. L'écu neuf, 
Cgaleinent de même poids e t  de même titre que Vécu vieux, était donné pour 
66 sous en échange de I'écii vieux, compté pour 6 s  sous. Puis ,  les deux esp6ces 
décriées furent recues seulement ponr I I  liv. 5 sous, et pour 3 lit-res. Nais eii 
1692, afin d'activer la refonte, l e  louis et I'écii neuf furent donnés respectivement 
panr 1 9  liv. 114 et 65 sous ; puis pour 1% liv. et 64 sous. 

Le bénéfice brut de cette refonte, qui diira prBs de qiiatre ans ,  ~ a r a î t  avoir 
été de 35 à 40 millions de livres tournois, sur une emisslm de (r65,5oo,ooo liv. 
La livre tournois , d'aprds les différents prix ci-dessus du louis et de l'écu neufs, 
représentait eu monnaie actuelle de I fr. 68 cent. b I fr. 7 6  cent. 

Cette opération achevée, et les prix des nouvelles espGces progressivement 
:éduits à 1 1  liv. I O  sous et à 62 sous, on reeoiumenca (eu septembre 1693 ), eii 
essayant de doubler le b6néfice par un affaiblissement plus considérahle. Cette 
fois, le produit parait avoir èté de 50 i 60 millions de livres ; mais la livre ne 
valait plus qiie I fr .  51 cent. ou i f r .  54  cent. de nos inonnaies actuelles d'or ou 
d'argent. 
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la pénalité l a  plus sévère; malgré la peine de mort ou celle dcs 
galères h perpétuité , réservées, suivant le cas, au billonneur , 
c'est-Mire i celui qui contrariait un projet d'extorsion, en 
exportant les espéces décriées, ou bien en les fondant en lin- 
gots pour l'orfévrerie , ou seulement en offrant de ces espèces 
un prix plus élevé que celui qui en était donné aux 1i6tels des 
monnaies (1). 

Comme irnpûl sur la richessa mobilière, ces refontes étaient 
un imp6t inégalement réparli, profitant en partie aux étran- 
gers; un irnp6t d'une perception nécessnirement violente, et 
désastreiix surtout , ainsi que nous allons le voir, par le chan- 
gemeut même de la valeur intrinséque de la monnaie. 

Tout affaiblissement, avec ou sans rzfonte (affaiblissemenl 
qui , par un singulier renversement d'idées, s'appelait augmen- 
tation d'espéces) , avait pour effet certain de diminuer la delte 
publique. Mais, d'un autre cûlé, le revenu diminuait dans la 
même proporlion ; ou ,  si l'on veut,  le chiffre d e  la recette 
restant le même, la dépense augmentait' bientôt, comme le 
prix des denrées, en raison inverse de  la diminution de la 
valeur réclle des monnaies; d'où résultait la nécessité d'un 
accroissement d'impôt toujours odieux, lors même qu'il ne fai- 
sait que rélablir I'kquilibre , et  qui nécessitait la convocation 

Une nouvelle réformation. coinme:icée er. 1701 , se fit snr une snmlne totale 
de ~ a r , ~ o o , o o o  livres, en deux ans, la livre comptée à-peu-pr&s au même prix. 

L'opbration de 1701 ne constata dit-on , qu'un capital circnlant de r 75 mil- 
lions de livres ; la livre ayaut même une valeur nn peu nloindre qii'à la derni2re 
refonte. I l  est vrai que la proportion du bénéfice, beaucoup pliis considérable 
qu'en 1701, avait  dû accroître le billonnage. 

Nous ne pousserons pas plus loin ces dttails qoi siiffisent déjà poiir donner 
inie idée nette de ces opdrations. 

(1) u Sans qne la peine de mort puisse être remise par nos juges n disent les 
édits de septembre 1701 et mai 1709. Cette pénalité barbare, empruntée à d'an- 
ciennes ordonnances , est un peü modifiée dans les édits de février 1716 et €6- 
vrier 1726. 
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des états-genkraux, o u ,  du moins, la veriiication au par- 
lement. De sorte qu'en d'autres circonstances, on était au  
contraire amené, pour élever insensiblement I'impht , à rehaus- 
ser la valeur intrinséque de la monnaie, c'est-à-dire i décrbter 
une diminution d'espéces. 

Le jeu de ces combinaisons mactiiavéliques mériterait une 
étude particuliére que le cadre de cet opuscule nous interdit. 

On se fera une idée de I'importance des variations des mon- 
naies e t  de la nécessité d'en tenir note exacte pour i'intdli- 
gence de l'hisioire , en remarquant que,  dans l'espace des 
quatre siécles écoulés depuis Philippe-le-Bel jusqu'au commen- 
cement du régne de  Louis XV, la valeur intrinsèque de la 
livre tournois a varié a-peu-prés du  tiers jusqo'au cent tren- 
tikme du marc d'argent En, c'e~t-à-dire de plus de quarante 
A un,  e t  que cette valeur intrinsèque ne  s'est fixée, en 1726 . 
au cinquanle-quatriéme environ du même poids de  matière 
fine, qu'aprés d'innombrables fluctuations, dont quelques-unca 
ont été fort brusques. 

Tl est inutile de dire que les malheurs particuliers résullant 
de  ces variations étaient comptes pour rien lorsque l e  gouves- 
nement y troiivait un bénéfice. Ainsi, quand arrivait une aug- 
mentation d'espèces , les débiteurs étaient autoric6s légalement 
a frustrer leurs créanciers (1) ; e t ,  pour cela, il suffisait de  
l'aîïaiblissernent d'une seule des monnaies cursives, parce qu'elle 
elait naturellemerit choisie par les premiers pour opérez leur 
libéralion. 

' L'augmentation d'espéces était donc une banqueroute dé- 

(1) I l  etait interdit de stipuler les paiements en  poids d'or o u  d'argent o u  en 
nombre de pidces de monnaie réelles. I l  fallait contracter en monnaie de compte , 
c'est-&-dire en livres, sous et deniers. Ootre l'annulation du contrat, quelques 
ordounances menareiit les délinquants de peines plus ou moins sév6res. Vuir 
entr'autres les ordopnances d'octobre 1 3 3 0 ,  s a  août 1343 ,  5 octobre 1353 ,  etc. 
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guisée, plus Cuiiesle qu'une banqueroute avouée , qui n'aurait 
alteint que les créanciers de  1 ' ~ t a t .  

Le retour à la monnaie forte, ou le rétablissement de  l'an- 
cienne valeur de la livre, au lieu d'être uiie mesure réparatrice, 
n'était qu'une injustice nouvelle dont,  cette fois, les débiteurs 
du moment devenaient les victimes. 

Toutefois, dans les 1&e, 15.e et  16.e si&cles, oh les diminu- 
tions d'espkces étaient généralement plus fortes que dans les 
siècles suivants, on faisah entre elles et  les augmentations une 
diffhrence remarquable, puisque les premibres paraissent con- 
stamment accompagnées de dispositions réglemenlaires sur le 
paiement des obligations créées avant la mudation de monnaic 
de faible a fort. Mais la justice de ces dispositions n'ktait que 
partielle. 

En général, les emprunts contractés au temps de la monnaie 
faible se remboursaient avec cette même monnaie, cornpthe 
pour le même prix,  ou bien e n  monnaie forte, avec réduction 
de la dette, en raisoii du prix des matières aux hiitels des 
monnaies à la date de la création de l'obligation et  ti celle du 
paienient ; savoir : du prix de i'argent lorsque l'emprunteur 
avait regu de l'argent, et du prix de I'or lorsque l'emprunteur 
avait r e p  de I'or. Mais les censives ou rentes fonciéres aug- 
mentaient, comme les impûts , dans la proporlion de la monnaie 
faible à la monnaie forte. 

Il en  était de même des loyers ou fermages, mais souvent, 
et  surtout lorsque la diminution d'esphces élait forte,  il y avait 
pour le locataire faculté de renoncer au bail, moyennant signi- 
fication de la renonciation dans les quinze jours. 

Les rentes constituées, qui d'abord avaient le sort des rentes 
foncières, furent ensuite assimilées aux emprunts, c'est-à-dire 
qu'elles nc  supportèrent pas l'accroissement résultant de la 
diminution des espéces. 

Dans les 1 7 . e  et 1S.c  siècles, le dijbilcur perdit par les dimi- 
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nutious comiiie il gagnait par les augmentations, et il nc lui 
fut pas permis d'anticiper les paienients pour se soustraire aux 
effets des premières (1). 

On coqoi t  facilement combien la crainte de  ces changements 
arbitraires dans la monnaie de  cornple devait entraver le com- 
merce, soit extérieur, soit interieur, et quel préjudice devait 
en résiilter pour la nation. 

Après 1726 , l'esprit d'examen, en se portant sur les affaires 
publiques, fit sans doute renoncer a ces ruses gouveroemen- 
tales. 

Enfin la loi du 18 germinal an III (7  avril 1795) a fait du franc 
une mesure invariable, coiiservée avec le même appareil e t  les 
mêmes garanties que le systérne général des poids et niesures 
dont il fait partie : ce qui nous rassure contre les termes de 
l'art. 1895 du  Code civil (2). 

(1) On en trouve une prenve. dans les déclarations des 98 novembre 1713 
et 28 novembre 1718,  relatives au paiement des lettres de change. 

Du reste, ces déclarations, tont en maintenant le droit du créancier de ne pas 
recevoir avant l'échéance, introduisaient une amklioration dans l a  législation des 
lettres de change, en ce qu'elles limitaient l'effet des variations des monnaies aux 
termes de l'échéance des obligations, lors même que le porteur ne se présentait 
pas pour demander paiement. 

Enfin, l'arrêt du a7 mai 1719, en réglant équitablement le paiement des 
traites tirées de l'étranger, et l'édit de fkvrier 17a6,  eu tolérant (art. ro) l'usage 
introduit de tirer et d'accepter des lettres de change payables au coius du jour de 
leur crkation , apporthent une auiélioration plus rkclle. 

(s) Voici le texte de cet article : 
tt L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours qiie la somme 

n numdrique énoncée au conirat. 
11 S'il y a eu augmentation ou diminution d'espéces avant l'époque du paie- 

n ment, le dbbiteur doit renilre la somnie numérique prêtée , ct ne doit rendre 
n que cette somme dons les espaces ayant cours au moment du paiement. n 

Lorsqu'on ne songeait pas encore h mettre les frais de refonte à la charge di1 
trtsor,  on pouvait avoir l'idée de donner qÿelque latitude au pouvoir exécutif 
pour fixer le coiirs des espices d6tériordes par le frai, avnnt de pronoiicer l e m  
entier décri ; mais l'art. 1695 va plus loin : la généralité de ses terines niarqae uii 
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La fixitc': du franc est donc un des bieiifaiis de la révolu- 
tion (1) ; et en prenant pour unité un certain poids d'argent, 
les auteurs de notre nouveau systbme monétaire n'ont pas fail 
la faute de prétendre fixer la valeur de l'or. L'empreinte des 
piéces d'or républicaioes n'aurait servi qu'A en constater le 

retour formel à une législation qiie l'on peut justement qualifier de spoliatrice. 
E n  suivant les mêmes principes , on pourrait ajouter au Code l'article suivant : 

u Si, entre l'époque de la rente e t  celle de la livraison de l a  marchandise * 
* il y a variation dans l'unité des poids ou des mesures, le vendeur doit livrer 
,i l a  qiiantitk numérique énoncée a u  contrat, et  ne  doit livrer que le marne nombre 
n d'unités des poids ou des mesures légalement établis au jour de la livraison. u 

( 1 )  La cour des monnaies avait déjà,  sous le ragne de Henri III, essayé de 
mettre fm aux continuelles augmentations e l  diminutions despcees, en deman- 
dant l a  substitution d'une monnaie réelle à une monnaie fictive ou monnaie de 
ccmpte, telle qu'était l a  livre to~irnois , et eii fixant pour toujours le poids et le 
titre de la monnaie nouvelle. Cette tenta t i~  e de la coiir des monnaies nous paraît  
mériter quelques détails. Le changement d~mandE par elle fui réalisé par I'or- 
donnance de septembre 1577. L'écu d'or a u  soleil ou écu <l'or so l ,  qui n'avait 
presque pas varié de poids ni de titre , mais seulement de pr ix ,  f u t  choisi pour 
unité monétaire , laqurlle f u t  divisée en Go sous, cliacun de 1 2  deniers , e t  la 
conversion se fit à raison d'un écu pour 3 livres ou 60 sous tournois. 

C'&tait une dimiriutiou d'espdces, car I' CU d'nr sol était ,  immédiatement avant 
cette réforme, tarifé 3 6 5  soiis tournois , et gagnait même une prime. 

Le teston, p i h e  d'argent précédemment coinptie pour 16 sous tournois, ne 
valut plus que 14 sous et 115 de la nouvelle monnaie. Le  franc d'argent fu t  
remis à ao sous. Enfin on fabriqua des quarts d'écu d'argent on p ikes  de  15  sous. 
Quant aux monnaies de billon, ellrs conser~àrent leur prix. Ainsi le  douzain, ou 
sou tournois , devint rj6o.e d'écu, et l a  piece de 3 blancs ou S O N  parisis, r,J48.= 
Ces moonaies de billon qui ,  avant l'ordonnance, étaient données jiisqu'h concur- 
rence du r;nquidme des sommes à payer, purent l'être jusqii'i concurreuce du tiers. 

Cette diminution, coinme les préddentes,  lésa les fermicrs , les locaiaires et 
les contribuables. 

Une faute grave, puisqu'elle renversa le nouveau systàme , fu t  de prendre 
pour base de ce systàms I'or au lieu de l'argent, car celui-ci, plus rkpandu et 
plus commode pour l'usage ordinaire, dut  des l'abord être admis en concurrence 
avec le  premier , e t ,  lors même qu'oneiit gardé exactement la proportion qui exis- 
tait  alors entre les valeurs des deux métaux, cette proportion ne  devait pas tarder 
B varier considérablemrnt , piiisqu'un siCrle plus tard elle était augmentée du tiers , 
c'est-à-dire que l a  valeur de I'or avait hauss6 de I r L 15 , celle de I'argent étant r. 
La luarclie asceiidante était dbjb évideute en 1 5 7 7  : les orrlonnances n'y pouvaient 
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titre et le poids. Ce iiest que huit ans après, en 1803, que 
fut décrétke la fabrication des pikces d'or de 20 et 40 francs. 

Fixer la valeur des pièces de cuivre n'a pas d'inconvénient 
dès qu'elles ne sont données que pour appoint, mais faire deux 
monnaies concurrenles , l'une d'or, l'autre d'argent, c'était 
s'exposer 3. voir disparaître l'une des deux lorsqii'il survien- 
drait une variation notable dans leur valeur relative. C'est ce 
qui arrive aujourd'hui pour l'or. S'il était utilc qu'il y eiît dans 
la circulation plusieurs sortes de monnaies, il suffirait cepen- 
dan1 d'une seule monnaie légale ; le  prix des autres, nationales 
ou étrangéres , s'établissant naturellement chez les changeurs 
ou dans le public. hIais il nous semhle que l'extension donnée 
aux établissements de crédit,  et  la circulation plus active de 

rien. Aussi, quoique celle de 1577 prit pour unité monhtaire l'écu d'or, on usa 
de la faciilté de pager en argent, e t  l'écu d'or ne fut donné qu'avec prime, c'est- 
à-dire ~ i ' i l  valut plus qiie i'écu d'or stipulé dans les comptes. 

- - 

Comme il y avait un mouvement analogne daus l a  proportion de l'argent au 
enivre, on perdait sur la monnaie de billon, et  le peuple coinptait le franc pour 
pliis de 90 sous , malgré les défeules. Ce dbsordre fut la cause ou le prétexte d u  
rétablissement de l'ancienne maniCre de compter; ce qni eût lieu en 1608 ,  sous 
Siilly , malgré une \.ive upposition Le la cour des monnaies. 

La livre tournois redevint donc monnaie de compte. L'écu d'or fut tarifé 
3 livres 5 so115, comme avant l'ordonnance de novembre 1577. L e  quart d'bcu 
d'argent tilt portéde 15 à 16 sous, le  franc d'argent de i o  sous h sr sous 113, 
ce qui éleva un ppn la proportion de l'or à l'argent. Les pibces de billon restb- 
rent comme précédeinrnent , savoir : l e  doiiznin pour u n  sou,  e t  l a  picce de 
3 blancs ou son parisis pour 15 deniers. La proportion des inétaux était mieux 
gardée ; mais il y avait une augmentation dlespices qui frustrait le créancier. 
E I I  effet, on put  s'acquitter d'une dette de 1 3  écus, réduite à 39 livres tournois, 
en donnant 19 &rus d 'or ,  ou bien e n  donnant 48 yunrts d'écns d'argent et 19 sous, 
ou ginéralernent en donnant 39 livres de monnaie au  prix du tarif ,  en  y com- 
prenant le tiers en billon . comnie précédemment. 

La perte <III créancier n'était pas d'un écu sur treize,  parce que les Bcus d'or 
gagnaient une prime avant l'ordoiinaiice de 16oa ; mais comme on devait ronipter 
qiie le paiement des deux tiers de la somme stipulée se ferait en argent, il y avait 
une réduction réelle de I sur 2 4  ou  de 4 114 p. 010, e t  il est à remarquer qu'ellu 
arriie peu de temps a w n t  Le rernbourserncnt de l a  plus forte partie de la dette. 
Cette opération e<t imc tachc dans I'lidmiiiistration de SuIl?. 
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leurs billets , pcinieilenl d'abandonner tout-&-fait la fabrication 
des pièces d'or. 

Lorsque, dans le cours de ce travail, nous aurons & évaluer 
une somme exprimée en livres tournois, nous suivrons l'usage 
adopté aujourd'hui d'établir le pair des monnaies par leur 
valeur intrinsdqoe, c'est-&-dire par la quantité de métal fin 
qu'elles contiennent. 

Le tarif des monnaies qui est inséré dans l'Annuaire du 
bureau des longitudes ( e t  qui contient non-seulement les mon- 
naies étrangères modernes, mais quelques monnaies anciennes), 
est calculé généralement d'aprés les poids et  titres droits fixés 
par les ordonnances, comparés avec les poids e t  titres droits 
de la pièce de 5 ou de  20 francs. 

Nous ferons à ces calculs une légère modification, en raison 
de ce qu'autrefois, la tolérance d e  poids ou de titre était 
toujours en moins, tandis que depuis l'établissement du nou- 
veau systenie monétaire, elle est en  plus comme e n  moins. 
Nous prendrons pour les anciennes comme pour les nouvelles 
monnaies une moyenne arithmétique entre les h i l e s  extrêmes 
de la tolérance (1). 

On pourrait sans doute obtenir une évaluation plus exacte 
par une méthode que nous ne  ferons qu'indiquer. 

Les moyenries réelles du titre des monnaies et  de leur poids, 
au moment de la délivrance, étaient autrefois constatées avec 
soin, afin d'établir annuellement le bériC6ce résuIlan1 des 
remedes, c'est-A-dire de la tolérance. Les maîtres ou directeurs 
des monnaies comptaient de ce bénéfice A la Chambre des 
comptes, et cela depuis uii temps bien reculé, puisque I'or- 

(1) Pour les personnes qui désireraient vérifier nos calculs, iious devons dire 
que les opkratio~is du monnayage comportaient deux sortes de pesées : la pesée au 
marc el  la pesCe à la piBce. C'est la moyenne arithmétique entre les limites de la 
pesPe au marc que nous avons prise. 
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donnance du 31 mai 1365 parle du jugement des deniers de 
boîte comme d'uri usage dPj& ancien. 

Aprds avoir retrouvé ces documents, déposés autrefois & la 
Chambre des comptes e t  A la cour des monnaies, i l  faudrait 
déterminer, avec l'exactitude qu'on y portait alors, les moyen- 
nes des titre et  poids réels des monnaies actuelles ; car la loi 
du 28 mars 1803, en  rapprochant les limites de la tolérance et 
en  partageant cette tolérance en-dehors e t  en-dedans du poids 
et du titre droits, n'a pas fait assez pour que les différences en 
plus et les diff6rences en moins finissent par se balancer. 

II faudrait, de plus, tenir compte de ce que les anciens 
essais la coupelle accusaient , pour l'argent, un  titre nnta- 
blement plus bas que le titre obtenu depuis 1830 par la voie 
humide (1). 

Mais ces calculs nous meneraient trop loin. Nos évaluations 
sont suffisamment approchées pour l'objet que nous avons en 
vue. Les anciens comptes des directeurs de monnaies ne  seraient 
probablemunt fort utiles que pour ces temps de fraude, où 
les rois de  France méritaient l'épithète de faux monnayeurs (2). 

II est bon d'observer que , dans ces sortes de calculs, ce n'est 
pas seulement en prenani. des monnaies de différents métaux 
qu'on arrive à des valeurs différentes de la livre tournois pour 
une époque déterminée. On obtient quelquefois un résultat 

( r )  Aujourd'hui on recoit comme rnati2res aux hôtels des monnaies, siu le 
pied de gr7/1ooo, certaines espaces anciennes qui n'étaient reçues que pour 
g13/rooo il y a quelques années. 

(2) On n'avait pas encore, dans le 13.. sicde, tou~à-fa i t  perdu i'habitude de 
tromper le piiblic sur le fait des monnaies, puisque le titre des louis d'or qui , 
depuis la d9claration di1 I n  fëvrier 17&, devait être compris entre le titre droit de 
93 karats et la tolérance de ra/3s de karat ,  était généralement audessous de cette 
derni8re limite. A la refonte de 1785 ou feignit de s'en apercevoir pour la premiere 
fois, et un pro& verbal du procurenr général de la cour des monnaies constata 
que le titre moyen des louis d'or fabrilués depuis 1796 ktait de SI karati 18 trente- 
deuxi8mes 7 hu i t i hes .  
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semblable avec des monnaies de mênie métal. En ce cas, e t  
lorsque ces monnaies pouvaient se donner l'une pour l'autre, 
c'est la plus faible qui doit servir de base au calcul : la plus 
forte était recherchée des billonneurs et disparaissait de la cir- 
culation, ou gagnait une prime de commun accord. Les diffé- 
rences dont nous parlons ne  peuvenl pas toujours être né~ligées. 

Il faut remarquer aussi, pour éviter de graves erreurs, qu'a 
difïérentes époques, il a été permis de s'acquitter en tout ou 
en partie avec des effets publics plus ou moins déprocies. De 
là ,  la n8cessité d'établir le cours réel de ces etrets dans les 
EEeux ou ils servaient de monnaie, comme cela s'est t i t  pour 
les assignats de la révolution. 

On voit que la recherche de  la valeur intrinsèque des mon- 
naies de compte par la comparaisoii des monnaies réelles, est 
sujette a beaucoup de difficultés. On pourrait donc être tenté 
d'employer une méthode benccoup plus simple, qui consiste a 
comparer les prix des matières aux hdtels des monnaies, attendu 
qu'ils étaient aussi fixés par les édits. Vais, l'application, 
on ne tarde pas A reconnaître que cette méthode est défec- 
tueuse, en ce que le prix légal des matibres est trés-souvent 
fictif. On peut en être assuré , lorsqu'on le voit rester station- 
naire pendant que les monnaies éprouvent de grandes variations. 
Dans les refontes, ce prix était beaucoup au-dessous clu veri- 
table cours. En d'autres temps, les maîtres ou directeurs des 
,monnaies étaient forcés de suracheter, c'est-&-dire d'acheter 
les mali8res h prime afin de n e  pas interrompre la fabrication : 
de sorte que le prix légal n'était en réalité qu'un minimum. 

Ces détails minutieux Btaient nécessaires, parce qu'avant 
d'entreprendre le travail dont celui-ci n'offre qu'une esquisse, 
il faudra revoir les tables que l'on a dressées des variations de 
la livre de compte. 

Cela fait, on n'aura enccire qu'une donnée isolée. L'or , l'ar- 
gent m&me, malgré sa grande masse, ont ,  comme tous les 
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mdtaux, comme toutes les marchandises, un cours variable. 
Ainsi, la découverte de l'Amérique, en augmentant considera- 
blement le numéraire, a amené chez nous, en moins d'un si&cle, 
dans les prix de  toutes choses, une hausse considérable, indé- 
pendamment de celle qui résultait du changement de l a  valeur 
intrinséque des monnaies. 

Cependant les métaux, pris comme termes de comparaison , 
ont un immense avantage sur les marchandises qui se consom- 
ment, parce que celles-ci sont sujettes i des variations brusques, 
occasionnées par l'abondance ou la disette, et  parce que leurs 
qualités ne  peuvent être dhsignées avec la même précision quo 
le titre, le degré de pureté des premiers. 

Mais si le  blé, dont le prix varie dans le même temps d'un 
lieu ii un autre, ou dans le même lieu, en raison de sa qualité, 
si le blé, dis-je, même en faisant abstraction des années de 
disette ou d'extrême abondance, est peu propre h servir de  
mesure, de régulateur pour les transactions ordinaires, il n'en 
est pas de même de  sa valeur moyenne, calculde sur un certain 
nombre d'années, et  comparée h d'autres moyennes prises a 
de longs intervalles. Alors il cst un signe plus sûr de la cherté 
ou du bon marché de la vie. En effet, le  prix moyen du blé 
indique assez bien celui de la journée d'ouvrier, qu'il serait 
peut-être difficile d'établir directement avec la même précision, 
surtout pour les temps anciens. Or ,  tout salaire plus ou moins 
élevé (e t  on peut étendre ceci au budget tout entier) ,  se résume 
en un certain nombre de journées d'ouvriers ou d'hommes 
dont la dépense serait réduite au strict nécessaire. Cette manikre 
d'envisager le prix des choses semble donner l'idée la plus 
juste des dépenses publiques. 

Nous avons vu comment on trouvait dans les augmentations 
e t  les diminutions d'espéces une source de revenus et un 
moyen de diminuer la dette publique. Un autre expédient du 
même temps était, aprés avoir obtenu I'argerit destraitants par 
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l'appât d'un gros bknéfice, de se relourner coulre eux et de 
leur faire rendre gorge. A cet effet, on créait des commissions 
extraordinaires appelées chambres de  justice, qui taxaient 
A la turque les gens de finance, ou imputaient leurs usures siir 
le capital. 

Destinées peut-être dans l'origine à réprimer seulement les 
abus, les malversations des employés du gouvernement, ou 
les exactions des fermiers dans la perception des revenus alie- 
nés, leur mission s'étendit plus tard jusqu'à la révisiûn des 
trailds souscrits par 1 '~ ta t .  Ainsi, la chambre de justice établie 
par Colbert (11 supprime au profit du roi une foule d'aliéna- 
tions passées & vil prix par ses prédécesseurs. Elle se fonde sur 
ce que les aliénataires ont été remboursés de leur capital par 
un petit nombre d'années de jouissance. Mais déjà les fermiers 
généraux, lorsqu'arrivait le moment de  renouveler un bail, 
comrnencaient à stipuler qu'ils ne  seraient plus jusliciables des 
Chambres de justice, et  cette stipulation devint une coutume. 

Dès-lors on s'altaqua aux traitants et aux gens d'affaires 
faisant commerce des effets publics. La Chambre de justice 
de 1716 impose sur eux, en  raison de leurs bénéfices prksamés , 
une taxe de plusieurs centaines de millions (2). 

(1) Kovembre 1661. 

(9) D'aprFs le relevé des rôles arrêtés par suite des opérations de la Chambre 
de justice , de mars 1716 i mars 1717, l e  nombre des personnes taxées fut de 
4,4 ro;  plus de 3,000 avaient étC mises hors de cause. 

L a  valeur des biens des premidres , suivant leur propre déclaration, montait B 
719,993,688 livres; les taxes furent de i 1 ~ , 4 ~ 8 , 3 9 1  livres; à quoi il faut ajouter: 
r . O  les taxes arbitraires arrêtées en l'absence des justiciables qui n'avaient pas 
déclaré leurs biens dans le délai fixé ; 9.0 une somme payée à titre de secours 
par les krmiers généraux, afin d'éviter les recherches de la Chambre de justice, 
dont ils étaient devenus justiciables pour avoir pris part b des fournitures. La 
valeur intrinsdque de l a  livre tournois, en 1717 , était de r fr. 93 cent., en mon- 
naie d'argent, c'est-&-dire en écus dits aux armes de France , et de r fr. 97 cent., 
en monnaie d'or, c'est-à-dire en louis dits de Noailles. 

Les tdsoriers et receveurs généraux, à cause de leius services récents , avaient 
dtk exemptés de toute recherche, comme les fermiers généraux. 
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Souvent, les financiers, effray6s de la nienace des Chanibrei 

de justice, venaieiit A roinposilion, ct le conseil les taxait sans 
autre formalit6 (1). 

Les taxes personnelles dont nous venons de  parler produi- 
saient souvent la réduction d'une partie de la dette. J e  passe 
aux mesures qui atteignaient plus généralement les créanciers 
de l ' ~ t a t ,  soit que ces mesures fussent confiées ti des Chambres 
de justice, soit qu'elles fussent ordonnées par un simple arrêt. 
Mon intention n'est pas de les énumérer toutes; il me suffira 
de rappeler les plus notables et  les plus rapprochées de nous- 
Je crois nécessaire d'entrer dans quclques détails sur les cir- 
constances qui ont motivé ces réductions e t  les ont rendues 
plus ou moiris excusables, si toutefois un gouvernement peut 
jamais avoir l'excuse du débiteur malheureux et de bonne foi. 

A l'arrivée de Sully aux affaires, en 1596, les guerres civiles 
e t  surtout celle de  la Ligue avaient tellement obéré l ' lhat , que 
la dette exigible s'élevait, du moins d'aprés les prétentions des 
créanciers, 8 cinq ou s i s  fois le revenu (2) , tandis que les 

(1) En 1597, ils donnérent 1,100,000 Bciis d'or a sous fornie de prêt h jamais 
rendre n , est-il dit  dans les Mémoires de Sully. 

De semblables compositions eurent souvent lieu depuis. En 1694, sous Ri- 
chelieu, les taxes réparties par le conseil montirent à 10,800,ooo livres ; en 1701, 
sous Chamillard, à 34 millions, etc. 

(a) Voici, suivant Sully, l'état des dettes exigibles dont il avait déchargé 
le royaume à la date du g avril 1605 : 
Aux cantons Suisses pour servicm rendus et pensions avec intérêts de 

retard.. .................................. 35,893,477 liv. I O  S. 9 den. 
A la reine d'Angleterre, pour argent pritté , etc. 7,378,800 n n 

Aux provinces unies des Pays-Bas.. .......... g,a75,4r.o n n 

Aux princes d'Allemagne, reiires et lansqueuets 
pour deniers prêtés , arrérages de pensions suivant 

..................... Ntat présenté ~ a r  eux.. r4,6A9,835 n * 
Dettes prétendues par les traitants, villes et par- 

ticuliers, arrérages de rentes, et autres charges, 
gages et pensions , suivant les états dressés sur les 
demandes pfii en ont étd faites.. ............... 98,450,360 9 

29 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



charges ou les iritér&ts des diffhrentes espkces de dettes consli- 
tuées absorbaient déja la moitié de ce même revenu (2). 

Il semblait d'autant plus difficile d'accroître les imp6ts , que 
les receveurs avaient dû consentir prendre les billets souscrits 
par bon nombre de contribuahles, pour l'arriéré de Ia taille 
depuis plusieurs années. 

Dans cette dtrtresse du trésor, on eut recours, non aux états- 

Dettes pour traités relatifs à la réduction des pnys, 
villes et particuliers à l'obéissance du roi.. . . . . . . 3 ~ , z 9 ~ , 3 8 1  n r 

Dettes prétendues par les troupes y i  ont servi 
dans les guerres ; reliquats de solde et de pensions. 6,547,000 n 

Plusieurs dettes prétendues par divers particuliers 
pour rescriptions , quittances de I'épargne, niande- 
ments et acquits patents, suivant ce qne l'on en a 
pu justifier, provenant pour la plupart des comptes 
de Henri III. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . rz,a36,ooo a n 

( r )  U n  auteur estim8, Forbonnais, induit d'un rapprochement de chiffres 
que le revenu brut &tait de 23 millions , Ies charges de 16,  et par conséqueut 
le revenu net de 7 millions. Le compte-rendu ou rapport adressé an régent le 
17  juin 17 '7,  donne même le chiffre de zo millions pour les charges, et celui 
de 4 millions seulement pour le revenu net. 

Aucune de ces deux situations ne me semble Elles sont contredites 
par les détails que nous possédons sur l'assemblée de 1596, dCtails qni prouvent 
que le revenu était d'au moins a 5  millions, puisque l'impbt du sou pour livre 
devait rétablir la recette à 30 millions ; tandis que les charges ne forl~aient pas 
l a  totalité des dépeuses rbservées au conseil de raison. Mais nous ne perdrons pas  
notre temps à discuter, quand il suffit d'une recherche à la Chambre des comptes 
pour lever tous les doutes. 

On a fait le relevé suivant des .rentes sur 11H8tel-de-ville , depuis leur origine 
jusqu'à Henri III ,  inclusivement. 

Sous Francois 1.- ,  en 5 fois, 75,416 Pis. 13 S. 4 den. 
Sous Henri II, 30 543,816 13 4 
Sous Eranpis  II, 4 83,000 n n 

Sous Charles I X ,  17 1,794,000 u II 

Sons Henri III, 7 93a,ooo n n 

TOTAL. . . . . . . 3,498,933 liv. 6 S. 8 den. 

II est probable que les rentes constituées sans édits vérifiés ne sont pas co rn  
prises daus ce relevé. 
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gentkaux, mais à une assemblée de  notables que Sully préféra 
. - 

peut-6tre comme moins redoutable LL l'autorité royale affaiblie. 
Les opérations de cette assemblée, qui se tint en 1596, à Roueu, 
nous paraissent msriter une mention parliçulière. 

L'assemblée estima approximativement e t  sans beaucoup 
d'examen, les dépenses, en y comprenant les charges, 1 30 
millions de livres ou plutôt 10 millions d'écus d'or sol, qui 
étaient la monnaie légale de  ce tenips (1). 

La recette n'atteignant pas ce chiffre de 30 millions de livres, 
l'assemblée décréta, pour rétablir la balance, un impôt d e  sou 
pour livre prélever sur la vente de toutes les denrées, LL 
l'exception du blé; impût qui ,  suivarit ses calculs, devait 
monter à près de 5 millions de livres. 

(1) L'éeu d'or sol (monnaie réelle :de cette époque), supposé droit de  poids 
et cumparé à notre piece de i o  fr., vaut I I  fr. 14 cent., et seulement I I  fr. 7 eent., 
en  déduisant la moitié de la tolérance légale. Mais le mème écu, représenté par  
trois pidces d'argent appelées francs , ne vaut, a p r h  semblable déduction, que 
g fr. 83 eent., en comparaison de la picce de 5 fr. ,  parce qu'à cette époque, 
l a  proportion de l'or à l'argent était moins forte qu'aujourd'liui. 

Ou sera peiit-être surpris que cette Bvaluation de ; fr. 83 cent. pour l'écu 
compté en monnaie d'argent, présente une différence sensible, bien que légsre , 
avec celle qui résulterait du prix de I fr. 95 cent. donnée au quart d'écu d'ar- 
gent,  autre monnaie réelle de ce temps, et supposé droit depoids et de titre, 
par le tarif inséré dans l'Annuaire du bureau des longitudes. Cette diffcrence 
provient de ce que le calcul est établi sur la limite inférieure de la pesée à la 
piece au lieu de la limite supérieure donnke par la taille de 25 115 au marc. En 
rectifiant, on trouve pour le quart d'écu droit de poids, r fr. 98 cent., et aprcs 
déduction de moitié de l a  tolérance, i fr. 96 cent. 

Enfin, si on se reporte à la valeur des denrées ou des dépenses de premiare 
nécessith, on trouve que le prix du blé au marché de Rosoy en Brie ( Seine-et- 
Marne ) ,  d u i t  à notre mesure actuelle, l'hectolitre, était, d'aprds une moyenne 
prise de 1596 à 1600 iiiclusivement, de deux écus 4 3  ou 8 lirres. L a  douzaine 
d'œufs se payait environ 4 sous ou 1/15 d'écu; le kilogramme de beurre g ou 
I O  sous ; un veau r C u s  environ; un mouton, un peu moins. Vers le même 
temps, une journée de coutur ih .  se payait à ~ r e u i l l ~ - (  Indre-et-Loire) 3 sous ; 
une journée de menuisier 5 sous 114. Le sf i re  de bois valait Paris r écu ou r écu 
I/S, etc. Voir les recherches de Dupré de St.-Maur. 
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linouite elle demanda que les recettes fussent divisées en 
.deux parts égales de 15 millions de livres ou 5 millions d'Bcus 
d'or, dont une réservée au roi , et sur laquelle il avait B payer 

*les dépenses militaires, en y comprenant l'artillerie, les forti- 
fications, les affaires étrangères, l'entretien da sa 'maison, les 
batiments royaux, menus plaisirs, gratifications, etc. 

L'aulre part de 15 millions était attribuée une commission 
qu'on appela conseil de raison, et i qui devait payer les gages 
d'officiers, les arrérages et autres dettes de l'ktat, et,  en 
ontre , les pensions, les réparations ti faire aux villes, che- 
mins, bâtiments et autres ouvrages publics. 

Le roi swscrivit A cet arrangement en se réservant toutefois 
le choix des revenus d'apres l'évaluation qu'en feraient les 
notables eux-mêmes. Cette évaluation faite, il prit.daus sa part 
les revenus susceptibles d'augmentation , et laissa au Conseil 
de raison le sou pour'livre et les autres revenus les plus 
chanceux. 

L'assemblée s'était trompée dans quelques-uns de ses calculs, 
D'une part elle ne trouva personne qui voulût se charger de 
l'impôt du sou pour livre, lequel ne devait produire que 
6 ou 800,000 livres au lieu de 5 millions. n'un autre côté, les 
pensions, qu'on avait évaluées à une faible somme, montaient 
à des millions, suivant les réclamations des pensionnaires. Bref, 
trois mois étaient & peine écoulés, que le Conseil de raison, 
effraye par des difficultés sans nombre et par un déficit de 
5 millions de livres, avait résigné ses fonctions entre les mains 
du roi. 

" DBs-lors , Sully cornmenCa cette œuvre de réfbrmes et d'k- 
conornies qu'il poursuivit avec uiie si rare persévérance, malgr15 
les obstacles que ne pouvait manquer de lui susciter l'union 
secrète des hommes puissants ou moins intéressés au 
maintien des abus. Les déficit ne tardérent pas i se changer 
en excédants qui, conjointement avec le fonds des pensions 
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suspendues , furent successiverneiit ernploj és chaque année a 
la liquidation de la dette, non sans une rigoureusc vérificalion 
de  celle-ci et d'importantes réductions consentics priiicipa- 
lement par les gouvernements étrangers, qui étsiüut créanciers 
de  la France pour secours fournis pendant les guerres 
civiles (1). 

La vérihation des renies ordonnée en 1604 n'apparaît dans 
les mémoires de  Sully que comme une partie des recherches 
dirigées contre les financiers ; que comme une opération sem- 
blable a celles des chambres de justice. 

Une commission spéciale , choisie en  grande partie parmi les 

(1) Cette liqiiidation parait avoh commencé en 1598. Les mémoires de Sully 
donnent l'énumération des dépenses extraordinaires faites sous son ministére 
jusqu'au commeneement de l'an 1607. On y trouve les articles suivants, que l'on 
p eut comparer avec ceux d'une des notes prkcédentes. 

Pa+ aux ligues de Suisse et Grisons.. ................. 17,350,000 liv. 
Au roi d'Angleterre et Pays-Bas. ..................... 6,950,000 
Aux princes d'Allemagne.. ......................... 4,897,000 
Au grand duc et autres princes d'Italie.. ............... 18,000 
Aux sieurs Goiidy , Zamet . Cenamy et autres associés, sur 

les deties du sel et des grosses fermes.. ................... 4,800,ooo 
A divers princes, seigneurs , villes, communautés et parii- 

culiers, pour les traités de la ligue.. .................... 13,770,000 
Ponr acquitter divcrs pays et provinces, soit en Dauphiné , 

Lyonnais, L m p e d o c  et ailleurs, sur les deniers des gabelles 
duroi.  ............................................. 4,6s8,000 

Acquitté par le roi h divers particuliers, sur plusieurs fermes. 4,S36,6oo 
Payb à divers particuliers suivant 1'8tat des deniers payés en 

acquit ............................................ 4,038,600 

Depuis 1608, ce qui restait dû aux Suisses se payait h raison de r pour 6 des 
réclamations présentées par eux. 

Nous devons ajouter que la livre tournois, depuis l'édit de septembre 1602 

jusqu'à la mort de Henri IV, valait 3 fr. 4 r  cent  d7apr;s la monnaie d'or, 
e t  a fr. 45 cent. d'aprh la monnaie d'argent ; que dans le même intervalle de 
temps le blé valait en moyenne , au marché de Rosoy-en-Brie, 8 livres 8 sous. 
L a  dépense d'une armée de 50,000 fantassins était évaluée A goo,ooo livres par 
mois, et celle de 6,000 cavaliers à 340,000 livres, égalemeut pour un mois. 
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membres des cours souveraines, fut chargée de cette vérifi- 
cation pour laquelle Sully avait établi les règles suivantes : 

1 . O  II y avait confiscalion des rentes constituées à des parti- 
culiers sans édits vérifiés ou sans cause réelle, et  les arrhrages 
déjh payés étaient déclarés sujets à répétition. Le même sort 
était réservé A différentes classes de rentes accordées à des 
villes ou communautés, pour les indemniser, soit de leurs pri- 
riléges, soit de présents faits par elles aux princes ou aux 
gouverneurs des provinres; soit encore A raison des avances 
failes au gouvernement. 

2.0 Lcs rentes constituées pour pensions , gages, rdcom- 
penses, réductions de provinces, villes ou particuliers Li l'obéis- 
sance du roi, ainsi que celles qui avaient pour cause des arré- 
rages et  qui par conséquent &aient entachées d'anatocisme; 
enfin les rentes possédées par les membres des conseils ou des 
cours souveraines, qui en avaient préparé ou vérifié les édits, 
étaient supprimées, mais on, en  payait le  capital, en imputant 
sur ce capital les arrérages pe rps .  On accordait par faveur A 
quelques créanciers un intérêt de 4 OjO. 

3.0 Les rentes transférées de  particulier Li particulier pou- 
vaient être amorties, et  les arrérages répétés, A partir du jour 
du transfert, moyennant le remboursement du prix de vente 
augmenté des intérêts au denier douze, c 'est-à-dire & 

8 1/3 0/'0 l'an. 

4.0 Les rentes dont le capital reconnu par les contrats d e  
constitution était supérieur au  capital réellement reçu par le 
trésor, ce qui,  comme nous l'avons vu, se pratiquait pour 
éluder les édits sur le taux de I ' inthX légal, devaient être 
réduits en raison de cette simulation; et  cela indepeudamment 
des réductions opérées pour d'autres motifs. Ainsi, les rentes 
créées avant l'an 1375, sans fraude ni déguisement, étaient 
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réduites au denier 16, c'est-Ii-dire au taux de G 1,'4 0;0, qui 
&ait celui des constitutions de rentes depuis 1601 (1). 

Les rentes de création postérieure ii 1375 , comme suspectes 
de simulation dans le capital, étaicnl réduites au denier 18, 
c'est-a-dire à 5 5/9 O/O, e t  la réduclion avait un efïet rétroactif. 

Quant aux rentes dont le capital avait pu être payé parlie 
en espèces, parLie en papier de ~ ' E t a t ,  elles étaient réduites 
au denier 18 ou 20,  c'est-h-dire a 5 5/9 ou h 5 010, suivant 
la quantité de ces papiers donnés en paiement, ou le degré de 
leur dépréciation. Quelques parties de rentes étaient méme 
réduiles au deuier 2 5 ,  c'est-a-dire a 4 O j O  , quand à cette 
circonstance de la constitution 211 papier déprécié se joignait 
celle d'un transfert. 

Le créancier placé dans les conditions de l'une ou de l'autre 
des deux dernieres catégories était évidemment frustré. D'une 
part ,  on semblait oublier qu'il était subrogé aux droits du 
créancier primitif; de i'autre , que le droit de remboursement 
étaitle seul que l'on put avec justice exercer contre lui : de sorte 
que cette vérification, molivée par des abus palpables, par des 
fraudes dont profitaient les courtisans et les financiers, avait 
fini par menacer les créances légitimes et s'était aliéné l'opi- 
nion publique. Le 22 avril IG05, Francois Myrou, prévût des 
marchands, proteste contre la continuation des recherches, et 
se retire de la commission à laquelle il avait obtenu d'être 
adjoint. La ville de Paris députe vers le roi, et ses remon 
trances, aprés un long examen au conseil, sont enfin accueillies. 

Ainsi finit la véri6cation des renles, mais on ne nous dit pas 
jusqu'8 quel point les réductions arrêtees précédemment re- 
curent leur exécution (2). Depuis lors, des rachats de rentes, 

(1) adit de juillet 1601. 
(9) Suivant Sully, les rCduetions projetées devaient produire une économie 

annuelle de 6 millions de Livres. 
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des opérations avautageuses sur les offices, et eiifin l'amélio- 
ration des revenus affermés permirent d'accumuler une réserve 
que I'oo trouvera considérable, si l'on observe que ,  d'après le 
chiffre donné par Sully, elle sufisait pour payer A l'avance 
deux années des dépenses puliliques (1). 

Outre ces économies, il y avait eu des arrangements pour le 
rachat d'une parlie de domaines et  de rentes dont le capital, 
joint celui des offices de  greffiers, montait & 80 ou 90 millions 
de livres. Par ces opérations faites sans bourse délier, les 
charges dont il est question s'éteignaient et  les domaines deve- 
naient libres, au hout d'un petit nombre d'années de jouissance 
dans les mains des nouveaux acquéreurs, qui ,  en  1609, 
offraient 3 millions de livres pour chaque année qu'on leur 
accorderait au-del& du terme fixé (2). 

Cetle situation était bien belle ; mais, en finances, il faut si 
peu de  temps pour perdre une position acquise par de constants 
efforts, et  la marche du déficit acquiert naturellement une telle 
accélération de vitesse, que, trois ou quatre ans seulement aprks 

Un document, qui se trouve dalis la partie posthume de ses mémoires , nous 
apprend qu'il subsistait en janvier 16 i O : 

1,543,900 livres de rente sur les gabelles. 
600,ooo - - sur les aides. 

r,3oo,ooo - - sur le clergé. 

On n'y trouve pas l'état des rentes assignées sur les recettes ghérales 
et particuli&es. Mais nous savons qu'en 1609, ces rentes jointes aux gages, 
taxations et non-valeurs, ne formaient plu) qu'un total d'environ 4 millions de 
livres. 11 en avait été rachet6 , en plusieurs années, diverses parties, ainsi qu'on 
le voit dans le régleneiit de 1608, pour les comptables. 

Pour comparer ces charges aux dépenses et aux revenus nous dirons que I'htat 
provisoire ou le projet de dépense ordinaire pour 1610 avait étB fixe h 15,657,700 
livres, et que la dhpense effectuée en 1809 s'était dlevée 18,007,828 livres, que 
la recette ordinaire était évaluée, puur 1610, b 15,657,700 livres ; et que la 
recette effectuée en 1609, était de 90,930.15g livres. 

(1) Voyez la note ( 1 )  de la page 34. 
(a) Sully, toma a, page $3 r , in-f.0, et tome 4 ,  page 95. 
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la mort de Henri IV et la retraite de  Sully, le trésor déposé 
B la Bastille se trouvait entainé ou plutôt dissipé; qu'on révo- 
quait le  traité relatif au rachat du domaine ; qu'on suspendait 
le paiement de la moitié des rentes et des gages d'offices sup- 
primés (1); qu'enfin on ne  voyait d'autre ressource que la 
convocation des états-généraux (2). Ceux-ci ne  parvinrent pas 
a rétablir l'ordre dans les finances, non plus que les notables 
assemblés eu 1617. Pour balancer les recettes et  les dépenses, 
ils avaient compté sur quelques économies auxquelles le gou- 
vernement n'était pas disposé A se résigner. D'un autre côté, 
il est probable qu'on ne leur avait pas découvert toute i'éten- 
due du mal. En 1626, dans l'extrême détresse où se trouvait 
le trbsor, le cardinal de Richelieu, malgré son penchaut pour 
le pouvoir absolu, se décida à convoquer de nouveau les 

(1) En 1614, la reine fait en faveur des rentiers de l'hôtel-de-ville , i'abandon 
du fonds de certaines rentes amorties, dont Henri I V  lui avait donnk la jouissance. 

(s)  Novembre 1614, Le surintendant des finances, Jeanniu , tout en s7&orqant 
de dissimuler k cette assemblée les dilapidations de la cour de Marie de Médicis et 
les fautes de son administration, convient que les pensions se sont élevées à 
5,650,000 livres (elles étaient d'environ 'n millions h la fin du rrgne de Henri IV); 
qu'il y a augmentation de ~ , r o o , o o o  livres siu les gratifications, et de 4,000,ooo 
suries voyages et ambassades; enün , qu'on a pris ~,500,000 livres sur h s  sommes 
déposées par le feu roi à l a  Bastille (sommes qu'il évalue à 5 millions seulement). 
Quant aux avances laissées entre les mains du trésorier au commeucemeut de 161 r , 
il les porte h 3,560,000. Les reliquats des années précédentes sont, d'apràs sa 
déclaration, de 400,ooo livres, et ceux dit clergé de 300,ooo livres. 

Le capital des offices fut alors évalué à %on millions. 
La dépense A.. .......... 21,500,ooo livres. 
Le revenu brut à.. ....... 36,900,000 
Les charges h.. ......... 18,roo,ooo 

et par consbquent le revenu net a . .  ....... 18,800,000 
En I 6 r 7 on  n'kvaluait le revenu brut qu'à 3 r millions; mais aussi les charges 

n'étaient comptées que pour 13,1og,700 livres, ce qui peut s'expliquer par m e  

somme de revenus aliénés qu'on aura cas6 de faire figurer en recette et en d6pense. 
La monnaie d'argent n'avait pas varik depuis 1609, mais le prix de l'écu d'or 

avait kté porté da 65  sous 1 75, en l'annke 1615, par suite de la marche ascendante 
de la proportion des deux m6taux. 
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uolables. Le  rnarqiiis d'Effiat était alors surinlendaiit ou rninisiie 
des finances. Le discours qu'il pronoop en cetie qualité peint 
si bien le désordre introduit dans les finances depuis la retraite 
de Sully, que je ne  puis résister au désir d'en transcrire 
quelques passages. 

« Vous verrez, dit-il, que le feu roi faisait toujours sa 
» dépense plus faible que sa recette de 3 il 4 niillions de livres, 
» pour avoir de  quoi fournir a toutes ses dépenses inopinées, 
)> et en outre faisait enfler sa recette du bon ménage qu'il 
» pouvait faire durant l'année par des moyens extraordinaires; 
n e t  ce qui se trouvait rester de bon, les charges acquittées , 
n était mis en réserve. C'est de Ih qu'est provenue la somme 
n qui  s'est trouvée dans la Bastille a p r h  sa mort, qui montait 
s 5 millions et tant d a  mille livres, et  environ 2 millions 
u entre les mains du trésorier de l'epargno en exercice pour 
o faire ses avances; lesquels 7 millions (1) étaient le fruit de 

(1) Sully qui,  comme on sait ,  publia ses Mémoires depuis cette assemblée 
de 1626 (en 1634, suivant la Biographie universelle imprimée chez Michaud ), 
dément les chiffres de Jeannin e t  du marquis d'Effiat. II dit que, suivant une 
note remise par iui au roi le l.ei janvier 1610, la réserve se composait de 
s5,87o,ooo livres dont 15,870,000 en argent comptant, renfermé à la Bastille, 
et ro millions avances au trésor royal, à l a  charge de les remplacer à la Bastille 
dans les quatre mois; qu'a ces %5,87o,ooo livres il  faut ajouter la somme de 
6,430,000 livres, formée des reliquats de recette des annees précédentes, de ceux 
de la compositionque les financiers avaieut consentie pour faire cesser les pour- 
suites dirigées coutre eux, enfin des restitutions auxquelles etaient tenus les 
receveurs du clergé. 

La suite des MQmoires de Sully, laquelle a k t 6  imprimée en 1669, c'est-bdire 
plus de vingt ans aprls la mort de ce ministre , donne copie de deux notes qu'il 
avait écrites sur cette réserve ; l'une datée de 1609, l'autre du IO janvier 1610. 
Les 15,800,ooo livres cidessus se retrourent dans les deux articles suivants 
de 1609 : 

B Bans les chambres basses voûtées de la Bastille, des portes desquelles l e  
eontrbleor des finances, Vienne , a une clef, le trésorier de l'épargne, Phelip- 

r peaux, une autre, et moi une autre, il y a 30 caques étiquetées par ledit 
a Phelippeaux, dont le bordereau, signé de nous trois , monte à 8,850,ooo livres. 
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P dix années paisibles, qui commencérent depuis son retour 
» de Savoie. 

n Après son décès, la face des affaires fut changée, de sorte 
D que ceux qui eurent la direction des finances crurent, par de  
n louables e t  très-saintes considérations qui vous seroiit ci- 
a après représentées, que c'était assez de conserver cet argent 
D amassé, sans continuer les précédents bons ménages pour 
n y en ajouter, se contentant d'égaler la dépense la recette; 
D ce qui fut cause qu'étant surchargés par les dépenses extraor- 
D dinaires, ils se trouvèrent courts, en fin d'année, de 3 A 4 
n millions d e  livres: et  pour réparer cette faute de fonds e t  
D prévenir les mouvements qui se préparaient dans ilEtat 

n Plus le bordereau des caques étiquethes Puget , 6,g4o,ooo livres. n 

Les IO millions du I . C ~  janvier 1610 paraissent se camposer du 3.e article 
de 1609, savoir : Les caques étiquetées Bolhier , contenant 7,670,000 livres, n 

et de l'excédant de l'année 1609, qui était de 2 b 3 millions. 
La note du ro janvier 1610 présente quelques différences qui s'expliquent 

peut-être par l'emploi donné à l'excédant de 1609. La réserve y est portée 
24 millions, dont 17 à la Bastille et 7 mis à part,  suivant lettres-patentes du 
roi, pour commencer les dépenses de la  guerre ; lesquels 7 millions sont entrés 
au trésor, suivant le compte de 1609, r e p  à l a  Chambre des comptes le 
I I  février 1610, et s'ajoutent à l'excédant de 1609 dont nous avons parlé 
plus haut. 

Les 6,430,000 du ~..r janvier se retrouvent ici en détail : 
a Une promesse de Morant pour la composition des financiers. 1,170,000 liv. 
a Les restes dus par le sieur de Castille. . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,000 
s De N.de Beaumarchais, reprise des années 1606,1607,1608. r,7oo,ooo 
a Reliquat des recettes générales de 1605, 1606, 1607, 1608. 1,600,ooo 
Et beaucoup d'autres sommes peu importantes. 
Enfin, aux articles compris dans la note du r.er janvier 1610, les deux autres 

ajoutent l'encaisse du trésor royal et diverses natures de fonds disponibles , mon- 
tant ensemble à plus de ro millions de livres. 

I l  ne serait pas sans intérêt de vérifier les chiffres de cette rkserve qui a fait 
beaucoup de bruit. Déjà, daus ses remontrances di1 is mai 1615, le Parlement 
avait parlé de l'existence d'une somme de 14,564,000 livres, malgré l'assertion 
préchdente de Jeannin, gui répondit à cette compagnie a qu'elle était malicieu- 
n sement informke de l'administration des finances. r 
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v pendant la minoril6 du roi, ils furent forcds d'entamer t e  
u sacre dépot, qui les fit passer doucenient jusqu'en 1613. 

u Ainsi, cet argent de réserve utilement consonim6, et  les 
u charges croissant de jour en jour, ils furent conlraints de 
3) porter partie de la dépense d'une anriée sur 13 recette de la 
» suivante; tellement qu'en 1615 ils eussent été bien embar- 
ü rassés, si le roi n'eut ét6 secouru par deux moyens : l'un, 
u de la révocation des contrats pour le rachat de son domaine 
u et des greffes en seize années , et revente d'iceux ; l'autre , 
u de la création des triennaux faite au  commencement de 
» l'année 1616. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

v Les directeurs, voyant que cet ancien royaume courbait 
» sous le faix des charges et n'avait aucune ressource pour 
» les acquitter, furent contraints de chercher tous les ans des 
o édits, réglements e t  créations nouvelles d'officiers, afin de  
» couler le temps et soulager le mieux qu'ils pourraient leur 
u nécessite, et avec toute leur industrie ils ne  purent rejoindre 
u le  courant; si bien que ,  pour sortir d'une année, ils furent 
u forcés d'engager le revenu de la prochaine, quelquefois d'un 
u an et demi, et de deux années. 

1) Dés-lors, les comptables leur firent des avances, dont les 
» remboursements btaient si doiguds, qu'a peine pouvait-on 
» satisfaire leurs intérêts et même li la sûreté du prêt, qu'en 
» les rendant comme maîtres absolus du maniement de leurs 
» ofGces. 

1) Les fermiers e t  ceux qui avaient traité avec le roi firent 
» de rnêmc, lesquels n'ont voulu mettre a prix aucun office 
» ou portion du domaine, que suivant le revenu qui en pou- 
» vait provenir; ce qui a fait que les ventes n'ont jamais excedé 
n le  denier dix, e t  s'en sout acquis la jouissance dès le com- 
» mencement des années que les créations en ont été faites, 
» nonobstant que la plupart n'eusseut traité qu'aprés les pre- 
» miers quartiers échus; ils ont ajouté les deux sous pour 
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» livre qu'ils disaient étre affectés à supporter les frais: 
a ensemble la remise du sixiérne pour les tirer hors de tous 
1) intérêts et les garantir du hasard qu'ils pouvaient courir a 
II faire valoir les choses par eux achetées; lequel sixiéme avec 
B les deux sous pour livre et la jouissance font une somme 
o égale au tiers du total. . 

n Que si l'urgente nécessité des affaires a voula que les par- 
o tisans aient avancé le ternie de leurs obligations pour avoir 
u tout en argent cornplant, on leur a donné des intérêts jusqu'à 
1) 15,18 et  20 p. 0/0. 

n Je  n'aurai pas peu d'affaires, élan1 à présent en charge, 
a de voir les comptes de dix trésoriers de l'épargne, ayant 
» tous la même autorité que celui qui est en exercice; e t ,  en 
» même temps, compter avec cent e t  tant de receveurs-géné- 
u raux,  plus de cent vingt fermiers et autant de traitants, qui 
D ont dû porter leur recette à l'épargne pendant les cinq années 
» dont ils n'ont encore entiérement compté. 

D Combien de comptes d e  diverses natures de  deniers doi- 
» vent rendre les trésoriers des parties casuelles I Tous ceux 
» qui oiit agi par commission aux reventes du domaine, qui 
u en ont recu les deniers par les quittances de l'épargne, des- 
)) quelles ils n'ont point encore rapporlé les ampliations; ce 
o qui empêche I'épargne d'en faire sa recette assurée. 

» O r ,  s'il y a tant de  difficultés à reconnaltre la vérité en  la 
s plus facile fonction des finances, qui est la recette, comment 
)) pourra-t-on pénétrer jusqu'au fond de la dépense pour voir 
» si elle est vraie ou fausse, aprés qu'elle a passé par tant de 
n mains différentes , tant de sujets divers et  soiis l'autorité de 
B plusieurs ordonnateurs, desquels aucuns ne  sont plus en 
B charge; et les autres disent qu'ils ne  sont obliges de rendre 
s compte de leur gestion qu'au roi. 

» J'appelle à témoin de mon dire la Chambre des comptes, 
u s'il n'est pas véritable qu'elle s'est trouvée en ce point de 
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» ne pouvoir examiner e t  clore les comptes, faute que ceux 
D de l'épargne n'avaient point été arrêtés. 

m M. le procureur-général en ladite chambre, ci-prbsent , 
a vous assurera qu'il m'est venu dire de leur part qu'ils ne  
B pouvaient faire leurs fonctions que les comptes de l'épargne 
u ne fussent rendus entièrement, et que les cornplables qui 
u y portent les deniers de leurs charges ou y prennent les 
u assignations, n'eussent fait le mérne; d'autant que les recettes 
B de tant d'années accumulées formaient de si grandes confu- 
u sions et favorisaient si fort les divertissements, qu'il n'était 
D possible de  discerner les vraies recettes et dépenses d'avec 
u les vraisemblables. 

v C'est avec douleur que je découvre les nécessiles qui sont 
» en ce royaume, non que je redoute que nos voisins en puis- 
u sent tirer de l'avantage, parce qu'ils sont encore en plus 
D mauvais état ,  mais parce que cette grande nécessité émeut 
s la compassion des hons francais qui aiment leur patrie : et  
u pourtant ces maux ne sont si extrêmes qu'on ne les puisse 
>i réparer, e t  rendre A la France sa premiére splendeur. 

» Le moyen d'y parvenir est que tous les étals de finances 
D soient formés sur le modèle de ceux de 1608, et que dans la 
n recette nous luissiuns une somme suffisante pour remplir 
n les non-valeurs et les parties inopinées que nous supporlons ; 
D parce que, si nous nous contentons d'égaler la dépense 
u A la recette, il est indubitable qu'au lieu de guérir nos 
P d6sordres nous les accroîtrons . . . . . . . . . . . . . 

u En ce désordre, les dépenses qui n'avaient encore excédé 
u 20 millions de livres, montérent jusqii'[l 50 millions (1). 

P Or,  si le revenu du domaine est tiré A néant, les tailles, 

(1) Les monnaies étaient encore les mêmes qu'à I'ppoque de l'assemblée de 
1617 : le premier changement pour l'or est de l'année 1630, et pour l'argent, 
da l'année 1636. 
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» qui se montent tous les ans A prés de 19 inillions de livres, 
u ne sont pas beaucoup plus utiles au roi, puisqu'il n'en 
u revient i l'épargne (au trésor ) que 6 niillions, qui passent 
» par les mains de 22,000 collecteurs, qui les portent h 160 
u receveurs des tailles, d'oh elles passent i 21 receveurs-géné- 
)) raux pour les voiturer a l'épargne. 

u Quant aux gabelles, la ferme générale est de 7 millions 
1) 400 et tant de mille livres, les frais des fermiers rabattus , 
)) qui reviennent à 2 millions de livres ; et des 7,400,000 liv., 
D il y en a 6,300,000 livres d'aliénées , si bien que le roi n'en 
)) retire que 1,100,000 livres, qui ont 616 affect6es, l'année 
u passée et celle-ci, au paiement des rentes de la ville , dont 
n Feydeau était demeuré en arriére. 

D Le roi a souffert une semblable perte aux rentes des aides; 
n et ainsi il porte seul la folle enchhre des banqueroutes, e t  
n paie pour tout le monde, quelque nécessité qu'il ait en ses 
n affaires. La ferme des aides porte des charges de 2 millions 
a de livres. Les deux tiers du revenu de toutes les autres 
n fermes à peine peuvent satisfaire pour en acquitter les 
u charges.. . . . . . . . . . . . . . 

n Cela élant du tout contraire aux volontés du roi,  qui 
)) peut et ne veut pas que l'on augmente charges quelconques 
n sur son peuple, nonobstant que ses finances soient éloignées 
» du courant, et que 30 millions ne l'y puissent remettre. 

a Et, afin de vous le faire reconnaître, je vous dirai en peu 
1) de mots qu'il plut au roi de me mettre en char, me au com- 
n mencement de juin. N'ayünt trouvé dans l'épargne aucun 

fonds pour fournir la dépense du mois, je suis obligé d'ajou- 
s ter i la demi-année que j'ai exercé. 

1) M'étant enquis quelle recette et quelle dépense était 
1) faire durant le reste de l'année, j'appris qu'il n'y avait plus 
1) rien à recevoir, et que meme la recette de i'année 1627 
B était bien avant entamée. 
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( 464 
Il Ainsi je trouvai toute la recette faite e t  la dépense A faire: 

D car toutes les] garnisons pressaient d'etre payées de  leurs 
n soldes des années 1625 et  1626 ; les armées de campagne 
N demandaient leurs montres de novembre e t  décembre 1685, 
n et celles de  l'année 1626. Jusques alors les paies des deux 
3) années dues aux garnisons se montaient A 5 millions de livres, 
n suivant l 'état, a raison d e  2,500,000 livres par an. Que s'il 
n s'en est trouvé qui aient touché quelque chose, il y en avait 
n aussi d'autres qui demandaient trente mois de solde. 

n Pour les armées de  campagne, il se trouve que le roi 
» payait tant en Italie, Valteline qu'en France, 91,000 hommes 
1) de pied e t  6,000 chevaux, dont la solde revenait par mois A 
1) plus de 2 rnillions de livres, et pour huit mois il fallait plus 
n de 16 millions , à quoi ajoutant les 5 millions des garnisons, 
1) le tout revenait ii prés de  22 millions d e  livres, comme il se 
1) peut juslifier par les états du roi, etc. 

n Toute laquelle dépense en argent comptant a é té  faite 
u par emprunt, dont les intérêts montent :A plus d'un million 
u de livres, qui ont consommé tout ce  qui restait de la recette 
D de cette année 1625, avec les mojens extraordinaires qui 
s se sont trouvés dans les affaires du  roi. De sorte que pour 
r rejoindre le courant il est nécessaire de troiiver de  quoi 
» vivre e t  couler le reste de l'année. 

n rajouterai, Messieurs, que la dépense que M. de la 
u Viéville avait réglée en 1623, ct qui a fait tant de bruit, 
)) n'a laissé de  monter à 35,500,000 livres, comme il se peul 
» voir par l'état qu'en a présenté le trésorier de l'épargne, 
)) Beaumarchais; laquelle somme ajoutée aux dépenses qui 
D sont encore dues, il faudrait des sommes qu'il ne  serait pos- 
D sible de fournir. 

n Par la , vous pourrez juger ce qui sera le plus expédient 
n pour nous tirer des nécessiiés oh nous sommes, etc. 

Aux renseignements que nous fournit ce discours, celui du 
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garde-des-sceaux Marillac ajoute les suivanls : Les discordes 
civiles, les guerres de religion , ont, durant les années 1620, 
1621 et 1622, surchargé l'état de gages et de rentes qui ont 
causé une incroyable diminution de revenu. En 1626, la dette 
exigible était de plus de 50 millions ( elle était de 52 millions 
suivant les pièces présentées aux notables). Le revenu ordi- 
naire ne dépassait pas 16 millions, et la dépense des dernières 
années avait monte de 36 a 40. a Et néanmoins, dit-il, le roi 
D n'a jamais accru les tailles qui se levent sur son peuple (1) , 
u ni retranché un quartier des rentes dues iî ses sujets, ni des 
D gages de ses officiers (2), ce qui ne se trouvera dans aucun 
D des siècles précédents. u 

Le cardinal de Richelieu, premier ministre, fait pressentir 
les remèdes sur lesquels les uotables seront appelés A délibérer : 

a Par de tels ménages on pourra diminuer les dépenses 
u ordinaires de plus de 3 millions, somme considérable en 
D elle-même, mais qui n'a point de proportion avec le fonds 
u qu'il faut trouver pour égaler la recette ii la dépense. 

u Reste donc A augmenter les recettes, non par de nouvelles 
D impositions que les peuples ne sauraient plus porter, mais par 
D des moyens innocents qui donnent lieu lau roi de continuer 
D ce qu'il a commencé A pratiquer cette année, en déchargeant 
D ses sujets par la diminution des tailles (3). 

» Pour cet effet, il faut venir aux rachats des domaines, des 
D greffes et autres droits engagés, qui montent à plus de 

( 1 )  Cette assertion se trouve aussi contredite Far les MBmoires de Sully. Les 
tailles, que nous venons de voir à rg millions, ne montaient, on 1609, qu'à 
14,ig5,ooo livres; elles étaient rkduites d'environ s millions depuis l'an 1600. 

(a) D1aprés ce passage, la  réduction de I 6 14, sulüsamment prouvée d'ailleurs, 
n'aurait été que temporaire. 

(3) On avait diminué, cette annke, la taiiie de 600,ooo livres, et promisde 
porter la rhduction à 3 millions dans les cinq ann6es suivantes. 

30 
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» 20 millions, comme à chose non-seulement utile, mais juste 
)) et nécessaire. 

n Il n'est pas question de retirer par autorité ce dont les 
n particuliers sont en possession de bonne foi : le plus grand 
a gain que puissent faire les rois et les états, est de garder la 
1) foi publique, qui contient en soi un fonds inépuisable, puis- 
)) qu'elle en fait toujours trouver : il faut subvenir aux ndcessit6s 
1) présentes par d'autres moyens. 

r> Le roi a fait des choses qui ne sont pas moindres, et Dieu 
1) lui fera la grâce d'en faire de plus difficiles. D 

Les moyens innocents annoncés par le cardinal de Richelieu 
et adoptés par les notables, étaient, en altendant le rembour- 
sement du capital , de donner aux engagistes une rente prise 
sur les revenus eux-mêmes, mais calculée au denier 14 pour 
la Xormandie, et au denier 16 pour lc reste du royaume, 
tandis que la plupart des aliénations étaient, dit-on, au denier 
5 ou 6. 

On discuta aussi les moyens de s'acquitter de la dette de 
52 millions, que sans doute on aurait voulu consolider à un 
denier avantageux. On parla de mesures à prendre contre les 
financiers. Enfin, il fut question des offices inutiles et autres 
charges onéreuses. Il fut décidé, par un motif facile à deviner, 
que le paiement des gages n'aurait lieu, à l'avenir, que sur 
des d e s  dressés au conseil d'étai. 

La difficulté de rembourser les capitaux était telle, qu'en 
1633, peu de temps apres la mort d'Effiat, Richelieu restant 
chef du conseil, et la surintendance des finances étant partagée 
entre Bullion et  Bouthillier , on leva sur les engagistes un 
emprunt forcé de 5 millions de livres, au denier 10. Enfin, en 
fkvrier 1634, il fut décidé que les créanciers et  les proprid- 
taires d'offices supprimés seraient payés en rentes, il raison 
du denier l$ sur les tailles et les gabelles. Vers le même temps 
on fixa au denier i 8  le taux légal des intérêts ou des consti- 
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tutions do rentes (1) , et le siipplémont du denier 14, au denier 
18 fut fait par l'ktat , au moyen d'ordonnances de comptant : 
en d'autres termes, on donua aux créanciers des reutes 
de  5 5/9 pour cent au prix de  77 7/9. On paraissait ainsi les 
favoriser; mais, en  réalité, ils étaient frustres; car le taux 
de la négociation était bien inférieur. Plusieurs, par faveur 
ou abus, parvinrent à se faire payer le capital, ou bien à se  
faire rembourser de leurs rentes, les uns au denier 1.4, impor- 
tance de la finance, les autres au denier 18, pair nominal. Ces 
remboursements montérent A plus de  30 millions en  plusieurs 
années. Ils furent signalés dans les remontrances de la Chambre 
des comptes, e t  donnereut lieu à recherche, lors de l'érection 
d'une nouvelle chambre de justice. 

Les liquidations ordonnées par l'édit de février 1634 n e  
durkreut pas moins de  six ans. Elles n'étaient pas achevées 
que déjA le gouvernement manquait de nouveau à ses enga- 
gements. En mars 1638, les rentiers , après avoir attendu vai- 
nement le paiement de  plusieurs quarliers d'arrérages échus , 
firent du bruit: on en  mit trois it la Bastille. Le  Parlement 
s'assembla pour délibérer sur la requête des autres. On lui 
défendit de  connaître de l'affaire, et  on fit enfermer plusieurs 
de  ses membres qui, sans doute, avaient montré trop d'indé- 
pendance. 

Parmi ces rentes de nouvelle création, celles qui étaient 
assignées sur les tailles furent les plus maltraitées. Elles avaient 
été décriées dés leur origine ( 2 ) ,  soit ti cause de  la nature des 

(1) &lit de mars 1634. 
( 9 )  Suivant le Testament politique, bien qu'il n'eùt été constitué sur les tailles 

que 6 millions à valoir snr le crédit approximatif de 8 millions ouvert par 1'6dit 
de février 1634 ,  le cours de ces rentes ne dépassait pas le denier 5 ,  vers la fin du 
minisiere de Richelieu, c'est-à-dire vers 1649. 

Le même ouvrage doline le détail suivant des rentes qui existaient à cette époque. 
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dettes remboursées ou du fonds hypothéqué, soit A cause de 
la défiance qu'avaient pu inspirer les expressions de l'édit, 
lequel était une espbce de blanc-seing pour toutes les cr6ations 
futures. De son côté, comme de coutume, le gouvernement, 
par la dépréciation même de ces rentes, se crut dispens6 de 
tenir scrupuleusement ses engagements. Il s'habitua n'en 
payer les arrérages que sur le pied d'un ou deux quartiers par 
an, jusqu'h la suspension de 1648, sous Mazarin. 

Mais revenons A i'année 1638.11 y eut cette année, non- 
seulement retranchement d'arrérages, mais réduction des gages 
de certains offices. Le clerg6 crut le moment propice pour 
ohtenir la réduction des rentes assignées sur lui. Ces rentes, 
qui n'étaient qu'une contribution légkre , eu égard ses biens 
immenses et aux immunités dont il jouissail, remontaient, 
pour la plupart, au temps de Charles IX. Créées originaire- 

Une première partie d'environ 7,000,000 de rentes sur les tailles, au coura du 
denier 5. 

Une seconde partie de 7,000,000 sur les taiiles, celles-ci se payaient dans les 
provinces et se négociaient au denier 6 ; 

Une partie de %,ooo,ooa sur les aides, dont le prix courant ktait le denier 7; 
Une de 5,&0,ooo sur les gabelles, qui se vendaient ordinairement au deuier 7 11%. 
Plus, trois parties de rentes antérieures au ragne de Louis XIII, savoir : 

851,000 sur les aides; 
i ,a3141 r sur les gabelles; 

474, I 84 sur les tailles. 

La finance originairement payke était plus eoiisidérable dans ces anciennes 
rentes que dans les nouvelles, et le cours en était plus Clevk à l'époque dont nous 
parlons. 

La plus grande partie des rentes constituées sur la taille depuis 161s étaient 
encore entre les mains des partisans , ou bien ils les avaient vendues A bas prix, et 
les propriétaires en attendaient A toute heure la rt5duction. 

Les chiires cidessus paraissent peu sûrs. On voit, de plus, que les rentes sont 
portées pour leur somme intégrale, tandis qu'il y avait déjà des retranchements 
d'arrérages. 

Les rentes sur le clerg&, comme ne regardant pas l'fitat , ne figuraient pas dans 
les comptes, non plus que la subvention annuelle, qui servait à les payer , et qu'il 
ne faut pas confondre avec les dons gratuits accordés de temps h autre, mais qui 
n'étaient pas fixes. 
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ment au denier 12, elles n'étaient plus, depuis iong-temps, 
réguliiwement payées. On en avait reculé les quartiers, de 
mauiére qu'en 1611 on payait l'année 1606, et en 1638 l'année 
1629. On faisait ainsi les années de treize , quatorze ou quinze 
mois. En 1638 il y eut un désordre plus grand jusqu'au 31 dB- 
cembre 1639, qu'un édit du roi autorisa le clergé A ne fournir 
ti i'hdtel-de-ville que 805,378 livres par année de douze mois, 
ou 15,488 livres par semaine. Depuis lors, les rentiers ne re- 
curent réellement que deux quartiers et demi par an (Ij. 

Ce retranchement devait profiter au clergé. Mais bientôt le 
gouvernement s'empara de Ia plus grande partie des fonds 
libres, sous prétexte qu'ils resteraient inutiles dans les caisses 
du clergé; et, en faveur de ce secours, il renonca au don 
gratuit qu'il se proposait de demander. Un revenu de 200,000 
livres fut ainsi aliéné A son profit sous forme d'augmentation de 
gages, et la finance, calculée au denier 14, fut imposée vio- 
lemment aux titulaires de certains offices (2). 

Le cardinal de Richelieu laissa son successeur un trisle 
héritage. Les impôts avaient été triplés depuis le régne de 
Henri IV; les aliénations ou les charges en absorbaient plus de 
la moitié, et trois années de la portion qui restait libre, toutes 
charges déduites, étaient consommées par les anticipations ou 
la dette flottante (3). Quant au crédit, il était perdu, moins 

(1) Deux seutemeiit itaient eens6s retranchés, I'un en 1614 , sur 
l'année 1609 ; l'autre en 1620, sur l'année 1614. 

(s) Edit de janvier ,640, enregistré le 3 0  avril à la Chambre des comptes. 
(3) Le Testament Politique évalue le revenu brut h 79 ou 80  millions ( dont 

44 millions provenant des tailles), et la totalité des charges à 45 millions. 
Depuis 1641 jusqu'à la h du rrgne de Louis X I I ,  la livre tourncis represen- 

tait, en louis d'or, a fr. I I cent., et en louis d'argent, I fr. 8 5  cent. 
Un état oniciel porte, pour 1639. le revenu brut au chiffre plus précis 

de.. ............................. 80,zro,185 livres 16 sous I O  deniers. 
h c h a r g e s , i  .................. 46,819,665 13 6 
Le revenu net à ................. 33,3go,5ao 3 4 
On n'y tient probablement pas compte des réductions qui se faihaient déjà sur 

les chages. 
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encore % cause do la situation financière que par la mauvaise 
foi des gouvernants (1). 

Depuis 1636, on n'avait pu constituer de rentes. En 1643, 
pendant la régence d'Anne d'bulriche, Mazarin se dkcide A 
emprunter au moyen de cette sorte d'aliénation, bien qu'il en 
retire à peine le denier 4 effectif; et le surintendant Bailleul 
se console d'un tel discrédit, en pensant que si le roi paie des 
intérêts usuraires, c'est son ~ e u p l e  qui en profite. Cependant, 
on cherche d'autres ressources pour n'employer celle-ci qu'h 
l'extrémilé. On augmente les imp6ts anciens et on imagine une 
foule de taxes nouvelles. On multiplie les créations d'offices 
dont quelques-uns de quatriennaux. IIais on a surtout recours 
aux offices de police, dont les émoluments n'étaient pas pré- 
levés sur le revenu, comme ceux des offices de finances, mais 
pris en augmentation, c'est-A-dire en-dehors du budget, sous 
forme d'attribution do droits : tels étaient, les droits payés sur 
les marchandises aux diverses espèces de chargeurs, comp- 
teurs, mesureurs, visiteurs, inspecteurs ou contrôleurs des 
ports et marchés de Paris. 

Pour obtenir l'enregistrement des édits, on fait tenir un lit 
de justice, en 1645, par Louis XIV, alors âgé de 7 ans. Mais 
de pareilles créations devaient avoir une fin. Dés l'année 1646, 
on s'attaque aux gages. Ceux des cours supérieures sont réduits 
du tiers; les autres, de moitié. BientBt on les supprime toiit-à- 
fait, de même que les rentes, et enfin on suspend le paienient des 
assignations données sur le revenu (2), banqueroute qui amene 
celle de presque tous les financiers qui traitaient avec le roi. 

La déclaration du 31 juillet 1648, qui ordonnait cette sus- 

(1) Orner Talon dit que, depuis les réductions de 1 6 3 4 ,  personne ne voulait 
contracter avec le roi. Les aliénations qui. auparavant, se faisaient au denier i 5 
ou 1 6 ,  comme les nouveaux droits de greffe, ne  rendaient plus que le denier a ou 
3 , bien que les aliénataires dussent exercer leurs droits par eux-mèmes. 

(4)  NOUS allons voir rp'clles montaient j. Iao millions. 
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pension de paiemenl , rétablissait, par coiripensalion, celui des 
gages, mais avec réduction de 3 quartiers sur 4 en 1648, de 2 
et 1/2 en 1649, et dc 2 quartiers seulement en 1650. 

Quant aux rentes, sans s'expliquer davantage, on disait 
qu'en attendant que l'état des affaires permit d'y appliquer un 
plus grand fonds, on dresserait un bordereau des deniers remis 
aux payeurs, et que la distribution en serait faite d'aprés l'avis 
des conseillers et des bourgeois notables. 

Cette promesse relative aux rentes n'était qu'un leurre de 
même que la réduction prochaine du quart de la taille. 

Le l.er septembre 1648, peu aprés la journée des barricades, 
le parlement arrête que le roi et la reine régetite seront suppliés 
de rétablir le paiement des 4 quartiers , e t ,  dans le cas ou la 
situation des affaires ne le permettrait pas, de faire au moins 
les fonds de 2 quartiers et 1/2 des rentes sur le sel, le clergé, 
les aides, les 8 . e  et 20.e de Paris, et 2 quartiers sur les autres (1). 

Le 4 septembre, il fait un réglernent relatif au paiement des 
rentes de l'hôtel-de-ville , par lequel il ordonne que les fonds 
destinés à ces rentes seront apportés directement B l'hôtel-de- 
ville par les receveurs et fermiers généraux, pour être placés 
sous la garde du prévtit des marchands et des échevins. 

(1) A cette époque, Jes éclaircissements Curent fournis au parlement sur la 
situation des finances. 

L e  revenu brut était de 9 2  millions. Une diminution de 1s millions, promise 
sur les tailles par la déclaration du 31  juillet, devait réduire ce revenu B 80 
millions. 

Il restait 35 millions de charges en en retranchant 90. La dette exigihle 
était de 190  millions, sur lesquels on avait promis I O  millions d'inthrêts. Il ne 
devait donc rester de libre annuellement que 35 millions, tandis que les dépenses 
nécessaires montaient à 59 millions. 

D'aprBsun tableau qui parait officiel, le revenu était de ga,ooo,824 1. 5 S. a d. 
savoir, les tailles ou les recettes générales .... . . . . . . . . 507q4 ,aoS  g 8 
les fermes, l e  tarif de Paris, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,706,615 1 5  6 

Les monnaies avaient la même valeur qu'en 1649 ; le prix moyen de l'hectolitre 
de blé, de 164s à 1651 inclus, au niarclié de Rosoy en Brie, êtait de I O  livres 
13 sous. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ilans un moment de trbve entre Mazarin et le parlement, le 
gouvernement adhéra à ces modifications. Les retranchemenls - 
devaient cesser aprés la guerre il). Celui des rentes sur le 
clergé continua de se faire au moyen d'un allongement de 
'année (2) ; e t ,  depuis lors, ces rentes Bchappérent aux retran- 

ehements et aux conversions des autres rentes sur I'Etat, jus- 
qu'en octobre 1719, qu'il fut question de leur conversion au 
denier 50. Les porteurs qui s'étaient bercés de l'espoir d'8tre 
un jour payés des années arriérées, intentérent contre le clergé, 
pour le paiement de quarante années échues, un procés qui 
occupa beaucoup le public. Une déclaration du roi intervint et 
le termina à l'avantage du clergé (3). 

Revenons maintenant à Mazarin. 

( L a  szcite azc prochuira recueil des travaux de la Société.) 

(1) Déclaration du as octobre 1648.  
(9) I l  était d'environ sa5  jours ai1 lieu de s i g  que donne le caicnl. 

(3) Déclaration du a8 mai I 793 , art. 8. 
Dans leur requête, des rentiers disaient que cette dette d e ~ a i t  être sacrée pour le 

clergé, ayant pour origine un secours fourni à l'Etat dans un temps où les enne 
mis de la religion ravageaient les provinces; qu'elle avait kté reconnue par les 
syndics-gkndraux ; que l e  clergé l'avait reconnue lui-même en se faisant rendre 
compte des reliquats des payeurs , qu7eu6n il n'avait jamais eu le droit de retran- 
cher I quartier et demi d'arrérages. 

L e  clerg6 dans sa réponse, s'appuyait sur ce que cette dette n'avait pas 6té 
reconnue par lui, non plils que la signature de ses syndics-généraux , laquelle ne 
suffisait pas pour la validité des contrats. I I  convenait qu'a I'Bgard de ses propres 
rentes, la seule voie dont il pouvait user pour en réduire les arrérages, i tait  de 
proposer au créancier le choix du remboursement ou dela rédiiction; mais qu'ici 
les rentiers n'avaient d'autre dhbiteur que17Eiat, à qui ils devaient s'adresser. 

Le clergé avait profité de la réduction des rentes assignées sur lui pour l'étendre 
aux siennes. Mais son receveur-général ou trisorier avait opéré cette réduction 
sur chaque quartier sans en changer l'ouverture. U'ailleurs , depuis ce temps jus- 
qu'en r7rg,  la baisse de l'intérêt lui avait permis de convertir ses rentes h un 
denier avantageux. Une premiGre conversion au denier 20 avait eu lieu en 1706 
sur desreutes créées r8cemment. En 1714 et 1715 , il y en eut une seconde au 
denier 94, e t ,  A la requête du clergé, une clause qui ,  dans certains eontrats, 
donnait au créancier plusieurs mois de délai, fut annulée comme insolite. (Arrêt du 
cons. 10 avril 1714.) Le délai fut rbduit un mois. 
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LINGUISTIQUE.  

S U R  

CES LOIS C;DE LA PROBBESSION DES LANGUES. 

Par M. Victor DERODE, membre rbsidant. 

CHAPITRE 1. 

DIFFUSION DES HOMMES SUR LE GLOBE. 

PARMI tant de questions dont la science s'empare, il en est 
une qui A toutes les époques et chez tous les peuples a su 
exciter l'intérêt et la curiosite ; une question que toutes les 
religions résolvent A leur maniere dès les premiéres pages de 
leurs livres; que toutes les sciences veulent éclairer, une ques- 
tion qui est tout-h-la-fois dans les attributions de la philosophie, 
de la physiologie, de la géographie , de l'histoire. Nous vou- 
lons parler de la diffusion des hommes sur le globe. 

Partout les révélations, la science, la recherche, les sys- 
tèmes ont tourné leurs regards vers le point initial d'où l'huma- 
nité , s'échappant d'abord goutte A goutte, s'est rassemblée 
comme en un vaste bassin, d'ou elle a dkbordé ensuite sur 
tout le globe, tantBt par longs torrents, tantôt par d'impercep- 
tibles fillraiions. Mais il arrive ici ce qui arrive toutes les fois 
que l'homme veut se placer A l'origine des choses; on est 
arrêté par d'infranchissables obstacles. A mesure que nous 
reculons dans les temps écoulks , la voix de l'histoire se tait, 
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l'écho des Iraditions s'affaiblit, les monuments s'écroulent, 
disparaissent sous les sables, ou emportés par les vents et nous 
arrivons à l'entrée d'une vaste region déserte et silencieuse, 
où l'obscurité s'amasse et  s'épaissit en une nuit profonde, où 
l'œil avide cherche en vain quelques rayons de clarîé. 

Faire des recherclies sur les langues primitives, c'est se 
mettre la poursuite de ces faits qui semblent désormais insai- 
sissables. 

L'histoire des langues est à proprement parler celle de l'in- 
telligence humaine, dont elles sont la manifestation. Or ,  pour 
en chercher les vestiges, nous devons suivre pas à pas les 
hommes partout où ils se sont réunis. Les recherches philo- 
logiques doivent donc souvent être confondues avec celles qui 
ont l'ethnogaphie pour objet. 

Si l'histoire des premiers temps est dans une obscurité au- 
jourd'hui impénétrable, ne pourrait-on pas faire pour cette 
branche des études morales ce que i'on fait dans les sciences 
physiques ? Admettre une hypothèse qui coordonne les faits en 
remettant A de meilleurs jours la connaissance directe des 
causes elles-mêmes ? Cette méthode tend évidemment au pro- 
grès , puisqu'elle permet aux théories de faire un seul faisceau 
de mille faits isolés que l'intelligence aurait peine à embrasser 
sans ce moyen. 

Si cette marche est rationnelle, nous allons essayer de con- 
stituer une hypothèse sur des faits connus et d'ailleurs faciles à 

vérifier , et nous ferons ainsi une théorie des temps anté-histo- 
riques, qui nous conduira non-seulement à fixer une opinion 
probable sur les migrations des peuples, mais qui jettera sur 
l'étude des lan,pes *une lumière qu'elle réclame, lumiére 
générale qui coordonnera des particiilarité~ qui semblent mettre 
uii obstacle éternel à l'unité qu'on aimerait à y rencontrer. 

Lorsqu'on cherche à savoir d'où sont partis les hommes qui , 
les premiers, occupkrent les parties du globe qui sont aujour- 
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d'hui le domaine des nations , on embrasse une vasie génhralite 
oh l'on doit avancer avec défiance. Lesannales tartares comptent 
les années par centaines de miilions ; celles des Japonais nous 
renvoient à trois millions d'années ; celles de Chine, ta deux 
millions ; celies des Européens se bornent à six mille ans, dont 
plus de la moitié n'appartient pas à l'histoire proprement dite. 
Voila notre richesse ; mais nous pouvons par analogie remonter 
beaucoup plus haut que ce dernier terme. 

Occupons-nous d'abord d'examiner si l'on peut présumer 
l'origine et la cause des migrations des barbares qui se précipi- 
térent sur l'Europe vers la fin de E'empire romain. Nous verrons 
ensuite d'oh proviennent les ancêtres de ces peuples mystérieux, 
ainsi que les kabitants de ces contrées qui forment aujourd'hui 
le monde maritime. Ces deux rameaux, dont les branches sont 
si distantes, nous semblent provenir d'un même tronc. 

Les renseignements que les historiens nous fournissent se 
résument tous en ceux-ci : La race humaine se multiplia en 
Asie d'ou elle se répandit partout ailleurs. Les Hunsviennent 
des frontiéres nord de l'Asie ; les Goths ,. de la Suède, d'ou ils 
se sont répandus jusqu'en Espagne, où leur nom est encore un 
titre d'honneur (1) ; les Normands viennent du Jutland; les 
Suéves et les Vandales des bords de la Rallique, etc. ; etc .... ; 
le monde maritime s'est peuplé de colonies arrivant d'Asie, 
etc. , etc... 

Lorsqu'on examine de près ces notions trop générales, on y 
trouve des difficultés qui semblent insurmontables. 

On considère l'Asie comme point de départ, parce qu'on y 
trouve réunis céréales, fruits, animaux, races qu'on ne trouve 
que séparément ailleurs. Mais les contrées de l'Asie peuvent 

(1 ) Hidalgo iioiis parait sigiiifier issu des Goths, fils de Guth ; espagnol : hyo, 
fils ; hya,  fille. 
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être rangées en deux classes : les unes, chaudes, fertiles, 
généralement salubres et peuplées, au midi et &l'est ; les autres, 
froides, sablonneuses, presque désertes, au nord et tt l'ouest. 
Or, c'est précisément dans ces derniéres que l'on place l'ori- 
gine des hordes qui sont venues fondre sur l'Europe. 

Ainsi, pendant deux cent cinquante ans, l'Europe méridio- 
nale, attaquée par ces barbares, a dû se retrancher derriére 
cent vingt-cinq camps établis sur les deux côtés de l'angle que 
forment le Rhin et le Danube ; pendant prés de cinq cents ans 
les hordes envahissantes ont franchi successivement ces bar- 
rières qu'elles avaient rompues. Des milliers d'hommes arrivent 
comme les nuées de sauterelles qui dévastérent l'Égypte ... Et 
cela, pendant plusieurs siécles consécutifs, et l'on assigne 
pour source de ces intarissables torrents , des pays qui nourris- 
sent & peine une rare et chétive population, plus occupée & se 
garantir des influences meurtriéres du climat qu'à envahir des 
régions & leur convenance, des pays enfin où la prodigieuse 
multiplication qu'on suppose est tout-&fait impossible. 

La Bucharie, le Thibet , le territoire des Xongols et des 
Mantchoux , dont la population actuelle atteint au plus qua- 
rante habitants par lieue carrée , seraient-ils effectivement le 
berceau de ces innombrables armées ? Que sera-ce , si, nous 
reportant au nord, nous considérons la Sibérie, dont la 
moyenne population n'est pas un individu par lieue carrée! 

Aujourd'hui que la civilisation y a multiplib les conditions 
d'existence et de développement, les monarchies du nord, 
source présumée des Goths, des Suéves, etc... , ont une popu- 
lation qui n'est que le 10 .e ,  le 30.0 de la population relative 
des contrées méridionales. La Norwége , par exemple , n'a pas 
les 4/5 des habitants de notre département. C'est k peine si 
.cette contrée tout entière égale le chiffre de la population de 
Paris. 

Les contrées asiatiques qu'on donne pour pairie aux Huns, 
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sont arides, desolées ; tellement froides qu'on n'y voit plus de 
céréales au-delà du 550 parailéle, ce qui est la latitude de 
Copenhague. Les plaines de Sibérie sont sillonnées par de 
grands fleuves qui offrent partout une barriére sans cesse 
renouvelée aux excursions qui auraient l'Europe pour but. Les 
terrains du versant nord sont entrecoupés de déserts salés, 
d'immenses marais boueux et inhabitables .... Est-ce bien 1A , 
sous les rares rayons d'un soleil capricieux, que ces fourmi- 
lières sont 6closes ? Mais quand on viendrait ii s'accorder sur le 
nombre des émigrants , comment s'expliquer les émigrations 
elles-mêmes ? Pourquoi n'était-ce pas la population exubé- 
rante qui, seule, comme les abeilles, allait chercher ailleurs 
une nouvelle patrie ? Pourquoi femmes, enfants, vieillards, 
entreprennent-ils ces voyages périlleux? Un pays miraculeux 
aurait servi ii une si prodigieuse multiplication.. .. . et pourquoi 
donc le déserter tous ensemble ? Qu'avait donc l'Europe qui 
pût attirer ainsi les étrangers? Elle n'avait ni champs, ni 
vignobles, elle ne possédait ni le riz, ni le blé, ni le maïs, 
que l'Asie lui a au contraire procurés ainsi que nos principales 
plantes potagéres et nos plus beaux arbres fruitiers... L'Europe 
était couverte de vastes forêls , de marécages pestilentiels, de 
steppes ... 

Si l'on tourne ses regards vers i'est de l'Asie, on n'explique 
pas mieux les voyages multipliés et nécessaires ;1 la population 
de l'Océanie. A quoi rapporter ces étranges courses ? comment 
s'expliquer que des hommes dés longtemps agriculteurs d e  
viennent d'intrépides marins, d'aventureux navigateurs prêts 
à affronter les dangers d'une mer si fréquemment et si violem- 
ment agitée 9 Et si définitivement on se rejette sur le midi, 
comment des peuples doux et indolents vont-ils déserter la 
contrée la plus chaude pour courir les hasards de ces courses 
sans but et sans motifs absolus ? 

Une difficulté résulte encore de l'examen des races qui 
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peuplent I'Océanie : si l'on embrasse d'un regard général ces 
nombreux archipels jetés sur une mer de plus de trois milie 
lieues, on verra les extrémités renfermer une race évidemment 
la même, tandis que la partie centrale est occupée par une 
autre race qui n'est ni conquise, ni conquérante, mais qui 
vient rendre plus énigmatiques encore les rapports qui existent 
cntre les parties qu'elle sépare. 

Si aux temps anté-historiques les lieux de 1'Asie eussent 
été ce qu'ils sont de nos jours, on aurait vu arriver le con- 
traire, ce qu'on prétend. Il faut donc, pour concilier les 
diverses traditions qui établissent les premiers foyers de la civi- 
lisation dans l'Arménie et qui font arriver les Huns des fron- 
tiéres de la Chine, admettre les faits suivants. 

Une population nombreuse se trouvant concentrke dans l'Ar- 
ménie a envoyé des colonies jusque dans les froides régions oh 
nous retrouvons aujourd'hui les Mantchoux et les Tunguses ; et 
ces colonies, s'étant multipliées à leur tour avec une incroyable 
rapidité, ont non-seulement, en passant, peuplé la Perse, l'ln- 
doustan, la Corée, la Chine, etc ..., etc ..., mais encore ont 
renvoyé en Europe l'excédant de population, malgré tous les 
obstacles de terrain, de climat, etc... Et les colonies qui se 
sont fixées au Bengale, par exemple, ont perdu le caractére 
énergique, la force intellectuelle que les colons voyageurs ont 
apparemment conservée pour la transmettre leurs descen- 
dants d'Europe ... Et quel était le chemin possible pour arriver 
au point d'oh l'on suppose qu'ils se sont élancés sur l'Europe ? 
C'était d'une part le  désert de Cobi , dont la superficie est de 
cinq cent mille lieues carrées et n'offre encore aujourd'hui 
qu'un sable noir et mouvant, parsemé de rochers stériles; 
d'une autre part, nous voyons au midi de ce désert une suite 
de vingt chalnes de montagnes qui devaient sinon arrêter, du 
moins ralentir la marche de ces envahisseurs. Ce n'aurait pu 
etre l'attrait des lieux qui les eût attirés, car dans la phinsule 
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arabique ils auraient retrouvé des déserts de sable, dans la 
Perse, des plaines salées, des lacs salés , etc.. . Dans une troi- 
sième route on eût trouvé des plages qui aujourd'hui encore 
paraissent presenter les traces d'une mer qui se retire et qui, 
non plus que les autres, n'offrent de chances ti cette fécondité 
extraordinaire pu'on se plaît a supposer. Car pour les colonies 
qui auraient trouvé un climat heureux, une vallée fertile, 
comment se seraient-elles mises en marche pour aller au loin 
chercher un point entiérement désolé ? Nonobstant toutes ces 
difficultés, supposons enfin les voyageurs au terme ou l'on 
veut les trouver. Il faut aussi admettre qu'un pays sans culture, 
voué d'éternels frimats, a suffi a la prodigieuse multipli- 
cation qu'y supposent les excursions si long-temps continuées 
vers l'Europe, vers un pays alors malsain, inculte, couvert de 
forêts... 

Assurément on ne pourrait rien inventer de plus invrai- 
semblable. 

Examinons donc le théâtre de ces révolutions et de même 
que de l'inspection de quelques débris, le naturaliste crée un 
être complet, essayons de reconstruire un ensemble qui paraît 
i~ jamais écroulé. D'une inscription mutilée on a vu sortir l'ex- 
plication, jusque l i  ignorée , des hiéroglyphes, dont l'obscurité 
entourait depuis si long-temps 1'Egypte. Nous nous estimerions 
heureux d'apprendre que ces a p e r p  en ont fait naître de plus 
étendus et de plus positifs. 

L'immense majorité des plaines de l'Asie sont de vastes 
plates-formes posées sur le dos des montagnes, et ces monta- 
gnes s'élèvent elles-mêmes plus haut que partout ailleurs, et 
le premier trait physique de l'Asie c'est l'apparence d'un im- 
mense sozllevernelzt dont l'action principale a eu lieu au centre. 

Le centre de i'Asie offre le lit desséché d'une vaste mer 
intkrieure ceinte de plusieurs remparts de montagnes qui 
s'abaissent graduellement vers le nord ; au nord et A l'occident 
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de ce lit se trouvent un grand nombre de lacs salés et sans 
écoulement, et dont le fond est de beaucoup supérieur & celui 
de l'océan, double circonstance qui prouve qu'ils ne doivent 
point leur origine d des courants d'eau pluviale et que leur 
salure ne provient point des mers infér;eures. 

Les steppes de Sibérie sont souvent des plaines salées, mais 
seulement par des emorescences qui ont lieu à la superficie du 
sol, sans y pénétrer profondément. Ces steppes, ainsi que ceux 
de l'ouest, ressemblent souvent au fond d'une mer qui vient 
de se retirer, et le second trait général de l'Asie c'est de  laisser 
penser qu'un écoulement d'eau marine partant du centre s'est 
dirigé vers l'occident et surtout vers le nord. Et nous ferons 
remarquer que les plaines de la  Sibérie, dans leur partie sep- 
tentrionale, n'ont pas eu de mouvement fort considérable et 
que les couches du sol y sont horizontales, ce qui montre que 
ces parties ne se sont pas affaissées, mais que c'est le centre 
qui s'est soulevé. 

Le lac Kamyschlaw , encombré de coraux, n'a pas vu ces 
animaux remonter vers lui pour y trouver un asile. I l  les a 
donc recus dUn lieu supérieur. 

Une troisième particularité c'est que, au centre de I'Asie (et 
sur les limites que nous donnons A la mer que nous supposons 
y avoir existé), se trouvent des volcans nombreux dont quelpues- 
uns brtilent encore. Or, le voisinage d'une mer est une condi- 
tion reconnue nécessaire pour l'existepce des volcans en acti- 
vité. Nous sommes donc amenés ii penser qu'une mer exista là 
O& nous trouvons des volcans, et si l'on se rappelle les circon- 
stances dont nous venons de parler, on verra la probabilité se 
changer en certitude. Le bassin immense travaillé par les feux 
souterrains s'inclina vers le nord, tandis que la ceinture méri- 
dionale était élevée jusqu'à 25 mille pieds au-dessus du niveau 
actuel de la mer.... Plus de 125 bouches ipivbmes, dont 75 
dans les terres devenues des 'iles B l'est dé l'Asie, contri- 
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buèrenl h ce giganlesque tramil , qui se continua pendant plu- 
sieurs si8cles et qui se poursuit encore aujourd'hui. Cest à cette 
cause que nous attribuons le mouvement des eaux de la mer 
Caspienne, qui de nos jours gagnent A l'ouest et au nord et 
perdent a l'est ; l'élévation de l'île de Henderson, qui en une 
nuit a vu ses rivages s'élever de 40 pieds au-dessus de la mer 
qui les baignait la veille , etc. (1 ) Dans cette hypothèse, les 
vallées qui séparaient quelques-uns de ces volcans, peut-être 
même le cratére de quelques-uns, formèrent le bassin de la 
mer d'Okotsk , du Japon , de Corse, de la Chine, etc. 

A cettc époque, on vit, selon nous, s'ouvrir le dktroit de 
Rerhing ; les îles de la Sonde, du Japon, de la Chine, Ceylan, 
furent séparées du continent. Quant à la plupart des iles de 
l'océan pacifique, elles n'existaienl pas encore, du moins les 
A ttolons , les îles basses Madréporiques. 

Si donc on admet, comme il semble légilime , que cette mer 
Méditerranée a déversé ses eaux vers l'ouest et surtout vers le 
pôle nord, nous concevrons comment se formèrent ces rivières 
qui courent directement au nord et qui (comme l'Obi par Ex.) se 
sont creusé ces lits profonds p e '  la sonde ne peut atteindre. 
Ainsi ont pu étre enlevés les animaux des régions tropicales qui 
vivaient sur les r ives  de cet ocèan OU sur les plaines septen- 
trionales; leurs débris ont eu des destinées diverses; les uns 
saisis par un froid intense se sont conservés pendant des siècles 
sous leur enveloppe glacke ; les autres rejetés contre quelques 
terrains ont contribue à en former des iles étendues LL l'est ; 
c'est aux eau= &happées des barrières p'elles brisaient aimi 

(1) Ces changements de niveau sont clioses prouvées. La ligne supérieure du 
fiore d'Allen, où elle atteint nne hauteur de 67 mitres, s'abaisse vera la mer dia 
Large et n'a plus que 28 matres aux environs d'Hammersden.' 

L'Institut. N.0 333. - 1840. 
31 
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saresessivernent en formant des cascades gigantesques que i'on doit 
rapporter les déluyes dont les annales de la Chine font mention 
à plusieurs repriscs (Ij. N'est-ce pas encore A cette même 
cause qu'il faut attribuer la présence simultanée du huson 
( acipcnser huso ) dans le lac Aral,  la Mer-Noire, le Danube e t  
dans les fleures de Sibérie et mime dans la Léna ?... 

Postérieurement A ces catastrophes et probablement par suite 
du même mouvement, les monts Ourals furent soulevés. On 
retrouve sur leurs sommets les mêmes couches, les mêmes 
débris et la même succession que dans les plaines de Sibérie ; 
probablement aussi il faut rapporter ti cette époque la dépres- 
sion de la nier Caspienne et du lac Aral si long-temps confondu 
avec elle. Quant au lac Baikal , il est certainement plus récent, 
puisque dans son immense bassin de 1,000 lieues carrées de 
superficie et de 900 pieds de profondeur, il ne contient que des 
eaux condensées sur la cime des monts Jablonnoy. 11 est 
devenu I'asile des phoques délaissés par la mer, phoques, que 
l'on a prétendu être des loutres, ne sachant comment concilier 
leur présence au milieu des vastes terres de ces ré,' ~1ons. 

Jusqu'ici nous avons examiné les lieux, abstraction faite de 
la race humaine. Faisons-la entrer en scène et reprenons les 
choses de plus haut. 

Représentons-nous l'Asie telle que nous venons de la sup- 
poser. Sur les bords d'une vaste mer intérieure, rendez- 
vous de cent rivibres , s'&tendaient des plaines et des vallées 
se déroulant vers tous les points de l'horizon. Ces vallées étaient 
limitées ii l'est par les côtes actuelles orientales du Japon ; des 
tapis verdoyants occupaient l'espace aujourd'hui envahi par les 

(1) En 1556 avant J.-C., inondation en Chine (Biiret de Longchamps , Fastes 
univsrsel8, page 41 ). 

En 1400,  noiivelle inondaiion ( Z b i d ,  page 45 ) etc., etc. 
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eaiix. La fécondite du sol et les charmes d'un climat tempér6 
y faisaientvivre de nombreux habitants. Que la théorie les sup- 
pose d'une race, ou les regarde comme en étant les variétés, 
peu importe pour le point de vue auquel nous nous plagons 
actuellement. Ces peuples auront si l'on veut le m h e  carac- 
tére, ou ils présenteront dks-lors des contrastes que l'on 
signale en eu;. 

Une révolution géologique, venant changer la position et 
l'inclinaison des terrains, va troubler cet ordre établi. Les monts 
Hymalaia surgissent et la région qui s'étend entre leurs pieds 
et la mer se dispose a prendre une température plus élevée que 
celle dont elle avait joui jusque-la. 

Les monts du nord s'abaissent par suite du même mouvement, 
ou si on le veut absolument, restent stationnaires ; toutes les 
plages comprises entre le point culminant de la chaîne du midi 
et le rivage du nord vont recevoir sous un angle moindre les 
rayons du soleil et recevoir plus directement au contraire les 
vents glacés du pôle. En même temps les eaux de la mer in te^ 
rieure se deversent à l'orient par ces déluges partiels dont il 
a déjh été fait mention; a l'ouest, elles s'&coulent dans ces 
plaines encore aujourd'hui désertes, salées, et qui présentent 
encore des traces évidentes de ce passage ; au nord, enfin des 
irruptions, soit'subites, soit successives, ravagent les plaines qui 
forment aujourd'hui la Sibérie ; forment ces marais immenses, 
ces amas d'os, objet d'étonnement pour les voyageurs qui se 
hasardent dans ces vastes plaines; en même temps que, par 
l'effet du bouleversement volcanique, d'autres eaux separaient 
du continent une ceinture d'îles qui se trouvérent ainsi subite- 
ment isolées et peuplées d'hommes que d'impérieuses circons- 
tances vont pousser sur la mer et qui deviendront bientôt 
d'habiles marins, parce qu'ils apporteront dans leur nouvelle 
situation tout ce que leur civilisalion antérieure leur donnail de 
ressource et de génie. De 18, l'empire du Japon et les princi- 
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pales Iles volcaniques qui sont rangées devant la c6te Est de 
l'Asie. A l'ouest, la race qui restait dans le voisinage du mont 
Caucase aura pû arriver la premikre en Europe, s'y établir et 
former ce qu'on est convenu d'appeler les barbares d'Europe, 
les Germains. 

Les habitants de la région méridionale, soit qu'ils fussent 
contraints par les conditions de leur nouvelle existence , soit 
par toute autre cause, envoyérent dés-lors des colonies qui  
s'avancérent dans la partie mérionale de 1'Europe et de plus 
s'étendirent en gaypte, en Syrie et en Perse. Ainsi se peuplé- 
rent par des colonies successives les bords fertiles de la Médi- 
terranée, qui rendaient sans doute aux émigrants Ies biens dont 
ils s'btaient vus privés dans l'Asie. Du moins 1esPÉdasges , qui 
vinrent en Gréce, tirent leur nom de Pel, élevé, et de Lasg , 
chalne de montagnes (1). Ce fut de la qu'avec des phases 
diverses la civilisation gagna peu A peu dans les contrées avoi- 
sinantes et que se formbrent les nations qui prétendent être en 
droit de regarder toutes les autres comme des barbares (2). 

De l'autre c8té de l ' h i e ,  les continentaux du nord placés 
dans les conditions nouvelles se seront sentis portés (i chercher 
ailleurs le doux ciel qu'ils avaienl perdu. De lh, leurs excursions 
vers le sud les aura portes vers la Chine (3), qu'ils ont depuis 
conquise et qu'ils ont occupée. Aussi, pour se soustraire aux 

(1) N'est-ee pas b cette expérience, vue ou transmise dans le souvenir des 
peuples, qu'il faut attribuer cette sagacité qni fait que Nannacus, chef des 
Pelasges et roi de la Pelasgiotide, partie de la Thessalie, prévit le d6luge de  
Deucalion, long-temps avant qu'il n'arrivat. 

(a) L'ensemble de ces vues nous paraît conforme B l'opinion du savant M- 
Salverte , qui pense que les Celtes on*. séjourné non seulement dans les Gaules et 
dans le nord de l'Italie, mais dans l'Allemagne, l'Angleterre e t  autres coiitrées 
(V.  Balbi , Atlus ethnograpli;que, introduction, p. xrv ). 

(3) Les annales font mention d'itivasions des Hiins en Chine, 800 ans avant 
J.-cm ( B u r d ,  p. 69.) 
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redoutables invasions qui se succédaient à leur suite, ont-ils 
opposé la fameuse muraille (1) etc.. . Du moins, avant ces 
changements géologiques qui ont fait de la Chine actuelle une 
contrée ii littoral étendu, le titre de Tchong-Houé (royaume 
de milieu) lui convenait bien ; aujourd'hui c'est un non-sens. 

On ne peut expliquer l'origine de ce nom qu'en supposant une 
cause analogue a celle que nous proposons. Quoi qu'il en soit, 
refoulés dans leurs régions qui se refroidissaient de plus en 
plus (2) ,  pleines du souvenir de leur doux climat, ces nations 
du nord, nombreuses, vaillantes, auront reflué vers l'Europe 
septentrionale, où elles ne trouvaient point d'obstacles de 
la part des hommes ; elles auront émigré successivement, et la 
même cause agissant avec une intensité croissante, elles 
auront enfin laissé au milieu de ces sites, aujourd'hui déserts 
et glacés , leurs cités, leurs monuments, leurs tombeaux, qui 
embarrassent si fortles archéologues (3); fatigués de leurs courses, 
contents de leurs nouvelles demeures, quelques détachements 
se seront d'abord fixés en chemin. De 18, les barbares mitoyens, 
mais bientat suivis par des hordes nouvelles que le motif tou- 
jours subsistant des premiéres migrations et le souvenir de ces 
événements mêmes entraînaient loin de la patrie, se sont vus 
poussés et contraints d'avancer encore. Ils auront alors suivi 
les fleuves de l'Europe, le Volga, le Don, la Vistule, etc. 
C'est de 18 qu'ils sont partis ensuite pour arriver dans l'Europe 

(1) Cette muraille fut construite a50  ans avant J.-C. 
(3 )  En i%o;l/avant J.-C., les Chinois poursuivent les Tartares au-delà du 

désert de Cobi: ils vont jusqu'à la mer Caspienne. 
(3) Eu 1200 avant J.-C,, les uns avaient déjb fond6 un royaume en Scythie 4 et les Tartares commeneaient pe pler les iles du Japon. Les Tartares de Tur- 

kestan s'étendaient jusque danslapetite Buckarie. (Buret de Longchamps,p. 53.57) 
Alors les Saxona étaient déji connue dans le nord de la Germanie. 
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méridionale, qui était depuis long-temps la patrie des ancêtres 
de ces nouveaux hbtes, qu'on qualifia d6daigneusement du 
titre de barbares. 

On peut, sans beaucoup d'efforts d'imagination, réunir des 
circonstances propres A détromper i'attente de quelques-unes 
de ces troupes émigrantes ; éclairées par une triste expérience, 
elles auront pu concevoir le projet de revenir sur leurs pas, et 
l'on s'expliquerait ainsi la marche rétrograde de quelques 
nations qui , accourues en Europe, se sont repliées et ont dis- 
paru dans le desert asiatique. 

Le nom de Celtes ou Celto-Scythes a servi désigner vague- 
ment les peuples qui , les premiers, se sont établis dans 
l'Europe. Savancant graduellement vers le midi, ils en ont été 
les premiers possesseurs ; puis, dans des sibcles postérieurs, 
ils ont lutté avec la civilisation qu'ils devaient développer aprés 
l'avoir combattue, e t  ici, un nouvel ordre de considération 
vient corroborer tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Car, de 
la comparaison de la langue celtique avec les langues mhi- 
dionales et avec les langues asiatiques, surtout le sanscrit, il 
résulte qu'elles ont dû avoir une origine commune. Seulement, 
Irs asiatiques du nord, pressés par les circonstances physiques 
et les dangers qui en résultaient pour eux, paraissent avoir 
ignoré ou négligé plusieurs des lois euphoniques et des formes 
si variées dont abonde l'idiome méridional, aujourd'hui langue 
morte, mais fixée dans une multitude d'ouvrages, dont l'étude 
s'étend peu A peu dans l'Europe savante. 

II ne serait pas aussi difficile qu'on le croit de faire concorder 
i~ ces donnees générales le  peu de notions qu'on nous a 
transmises touchant les Normands , les Scandinaves, les Van- 
dales, les Suéves , les Bourguignons, etc. , comme aussi les 
excursions dirigées par Bellovése et Sigovkse dans l'Italie, 
l'Illyrie et I'hsie mineure, et encore ce q u ' o ~  sait du physique 
des barbares d'Europe , des barbares mitoyens, des barbares 
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d'Asie. Mi& ce serait eiilrer dans des détails dont l'opportunité. 
ne nous est pas dbmonlrée (1). 

Nous dirons seulement que les recherches des philolo, oues e t  
des voyageurs les plus accrédités tendent & un rbsultat général 
dont la carte nous effre l'ensemble. Burnouf , Malte-Brun, de 
Humboldt, Abel de Remuzat , St.-Martin , sont nos autorités ; 
leurs éludes profondes les ont amenés A regarder le Zend 
comme père du persan et du sanscrit (2), qui A son tour parait 
non-seulement avoir produit les noms de nombre océaniens (3), 
mais qui a des rapports avec le lithuanien (4) , les langues ger- 
maniques (5), en Europe; celle du Camhoge et de 1'Inde 
ultérieure (61, et qu'on signale méme comme étant celle des 
Atlantes (7), tandis que les Américains ont des traits de fiiia- 
tion avec les Huns (a), que les Éthiopiens (9) et les Égyp- 

( r )  La carte ci-jointe donnera une idée de ces divers mouvements ;:nous y avons 
suivi, pour la division des races , l'opinion de Cuvier. 

(9) r L e  Zend doit être considéré comme le prre de tous les idiomes persans, 
petit-être méme du Sanscrit. B (St.-Martin, cité dans l'atlas ethnographique de 
Balhi, p. I I  3.) 

(3) u Les noms de nombre siipbrieurs L 1,000 sont empruntés ausanscrit (dans 
les 1angi:es océaniennes occid. ))i (Ibid. Introduction, p. LXIV.) 

( 4  1 c i  Le Lithuanien est peut-étre aussi ancien que le Sanscrit, avec lequel il a 
des rapports qui lui sont propres. n ( Malte-Brun, ibid , p. IO.) 

(5) a Il est diffirile d'expliquer les rapports qui existent entre le Sanscrit et les 
langues Germaniques. n (De Humboldt.Vue des Cordiliéres, introdnction, p. YI.) 

(6) uOn pourrait croire que i'alphabet Thibétain, ouplutbt encore le Devanagari 
(Sanscrit), qui lui a servi de base, w été port6 le long des rivi2zes d'Ava et de  
Camboge , dans toutes les coutrées qui font l'Inde ultérieure. n (Balbi, Atlas 
ethnographLque , p. 86.) 

(7) N On prétend que le Sanscrit fut la langue des Atlantes. n (Fastes univeru., 
page 18.) 

(8) a L a  race Amérieaine a des rapports tr8s-sensibles alrec celle des peuples 
Mongols et des anciens Huns. a (De Humboldt, Atlas pitt., etr. , intr , p. VIL) 

(9) a Les Ethiopiens viennent de PInde i'éialilir sur les confins de 19$gypte. * 
(Fastes universels, p. 37.) 
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tiens (1) paraissent venir de l'Inde. Le Russe t2) , le Lapon (3) 
lui-même trahit cette origine. Enfin les Celtes, malgr6 les 
doules de M. deHumboldt (Q), proviennent eux-mèmes de cette 
source commune. Dès long-temps maîtres du nord (5) et de la 
Pannonie, ils ont habité une contrée plus méridionale (6) d'où 
ils ont et6 chassés par des causes inconnues que nous avons 
tâché d'expliquer. Dans tout ceci , nous n'avons pas cité de 
dates et la raison en est facile saisir. Sans mettre en ligne de 
compte les annales tartares et chinoises, qui diffèrent presque de 
millions de siécles , nous ferons remarquer que les chronologies 
les plus accréditées en Europe différent dtija de quelques mil- 
liers d'années; il nous a dés-lors semblé utile de négliger une 
exactitude chronologique , qui , toute scrupuleuse qu'elle eiit 
pu paraître, n'aurait jamais été qu'une simple hypotbése. 

(1) i Des mots J?gyptiens &"vent du Chinois. n (Abel de Remuzat, citk par 
Balbi, Atlas ethnographique, p. L.) 

(a) L e  savant Antoine, dans son essai sur l'origine des Anciens Slaves , fait 
observer qoe les racines russes, pour dire ddphant, chameau. singe, prouveraient 

'l'ancien séjour de ces peuples en AS&. (Ibid.) 
.(3) Voyez lbid, p. XLV. 

(4) Atlas pitt., Vues des Cordiliéres, p. Y. 

( 5 )  Celtes en Pannonie, 6333 ans avant J.-C. : Ere des Macddoniens. (Fastes 
universels.) 

(6) Hervus montre, par le nom du mois de fhvrier ( Cedmras d'on Errach ) , 
premier mois du Printemps, mois trés-froid en Idande, qtie les Celtes ont habité 
des contrées plus méridionales. (Bulbi, p. L.) 
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CHAPITRE II. 

C ~ N ~ I D E R A T I ~ ~ ~ ~  SUR L'OCEANIE. 

Dans le chapitre préc6dent , nous n'avons fait qu'indiquer 
les migrations océaniques, nous en offrons ici une esquisse 
générale et rcpide , mais suffisante pour notre but. 

Reportons d'abord la pensée sur l'Asie qui, nous le pensons, 
est le berceau de l'espèce humaine et de ses trois variétés. 
1.0 la race noire y vécut la premiére, elle habita la partie 
méridionale et les regions qui, depuis détachées du groupe 
général, ont formé les îles de la Sonde, etc. ; 2 . 0  vient ensuite 
la race jaune qui s'étendit à l'est, dans la Chine, le Japon, 
etc., et dans les vallées comprises entre ces pays (1). Ces 
vallées sont aujourd'hui devenues le lit d'une mer profonde ; 
3.0 enfin la race blanche fut placée à I'ouest , aux environs du 
Caucase. 

Nous avons admis qu'une grande catastrophe soulevant l'Asie 
centrale et détachant du continent les arcbipds ti l'orient et au 
midi a motivé 4.0 les excursions des diverses peuplades qui ont 
formé au midi les Européens civilisés et plus tard les barbares 
du septentrion et les insulaires océaniens, tant parmi les noirs 
que parmi les hommes de couleur. Les îles volcaniques qui 
avoisinent la Chine, ces mers toujours tempestueuses, sillonnées 
par des ouragans et de redoutables syphons, portent avec elles 
leur certificat d'origine. 

(1) Le Japon, dont la population est double dc celle de la France et qui 
p o d d e  tonsles vkgétaux qu'on trouve en Chine, nous semble enavoir été détaché 
à-peu-prds comme I'dngleterre l'a été de la France. 
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Les noirs Endarueues (aiicdlres et non desceudüuts des negres 
d'Ethiopie) paraissent avoir eu leur point initial dans cette con- 
trée, devenue depuis l'île d'Hainan, d'ou ils semblent avoir pris 
route par le Camboge , la presqu'ile de Malacca, Java, etc. , 
route qu'ils n'eussent certainement point prise si les circon- 
stances locales eussent été alors ce qu'elles sont aujourd'hui ; 
comme premiers et légitimes possesseurs , ils s'étendirent sans 
obstacles sur les terres qui sont aujourd'hui les îles de la Sonde; 
devenus insulaires, ils furent portés tt surmonter l'indolence et 
l'apathie qui leur est naturelle et qui, dans des circonstances 
moins impdrieuses, les eût dbtournés de toute entreprise auda- 
cieuse, entreprise qui d'ailleurs e01 été sans but si on les 
suppose sur on continent fertile, tempéré. 

Cela posé, porlons le regard sur cette vaste étendue de mer 
qui occupeles trois quarts du globe et ou surnagent un si grand 
nombre d'archipels ... Faisons pour un instant disparaître les 
eaux de l'océan pacifique. 

Ce que nous remarquons d'abord, c'est le grand nombre de 
volcans brûlants et les traces non moins nombreuses de volcans 
dteints; nous pouvons compterjusqu'à 174 des premiers. Certes 
il nous sera permis de rechercher ou de supposer ici des effets 
que nous ne serions pas autorisés demander ailleurs. 

Le feu souterrain, qui s'est ouvert tant d'issues, a labouré le 
fond de ce bassin, comme une taupe fait de nos champs et de 
nos prairies; les proportions seules dilférent. Suivons sa course 
le long des montagnes, que nous nommerons tout-a-l'heure 
iles Salomon , les Hébrides, les Fidji, les Navigateurs et 
Taiti. 

Les monticules moins dlevés sont restés sous-marins ou 
inondés ; ils ne portent à leur sommet que des algues ou bien ils 
ont été le lieu ou les Zoophytes ont soudé le pied de leurs édi- 
fices de corail. Les autres terrains, en partie exondés, sont 
couronnés comme d'un bonnet de viigetation. 
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Ainsi les sommets qui ceignent la mer de Chine , la Mer- 

Bleue , la Mer-Jaune , les lles Aleoutiennes , les Kouryles, 
Ceylan, peine séparée du continent par quelques pieds d'eau, 
sont de cette dernikre classe ; l'archipel Pomotou est de la classe 
précédente. 

Des plateaux &tendus forment la Papouasie, la Nouvelle- 
Zélande, la Notasie. ' 

A la partie supérieure de ces groupes madréporiques , qui 
ont atteint ou dépassé le niveau de l'océan, des d6bris de tout 
genre viennent former une sorte d'humus qui en certains lieux 
suffit déj8 8 la végétation ; les eaux, les vents , les oiseaux, les 
hommes y ont apporte des fruits , des graines qui y prospb- 
rent. En voyant ces terrains encore i demi noyés, ne  croirait- 
on pas apercevoir des bandelettes de verdure surmontant 
d'énormes falaises qui se dressent perpendiculairement du 
sommet des collines secondaires, ou des bords d'immenses cra- 
teres où les eaux se sont précipitées. Des milliers d'îles et des 
millions d'arpents qui interrompent la surface de l'océan se 
sont ainsi formés et se forment journellement sous nos yeux. 

Maintenant remettons les eaux dans le bassin et nous verrons 
Les choses dans leur état actuel. Une infinité d'îles dont les 
cates découpées présentent des ports naturels, des hâvres pro- 
fonds, des archipels voisins et serres, peu de grandes terres et 
par conséquent pas de fleuves importants. La nature a donc 
tout prdparé pour que les peuples que nous allons y placer 
tout-&l'heure soient peu adonnés a i'agriculture , mais qu'ils 
soient chasseurs, pêcheurs, errants , marins intrépides, cor- 
saires aventureux, inconstants comme l'élément qui les entoure. 
Nulle autre partie du monde n'est disposée comme celle-ci, 
aussi devons-nous trouver chez les indigknes des connaissances 
importantes en navigation, d'ingénieux procédés, des courses 
lointaines , etc. 

11 est évident que les terrains exondks seront habités les 
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premiers ; que parmi les lieux habités les c6les auroul la pr6- 
fërence. Les terrains de la 2.0 classe seronl habités les derniers 
à cause de leur origine plus récente et de leur nature particu- 
liére ; quelques-uns sont actuellement déserts, d'autres devront 
1'ètre long-temps encore. 

Remarquons aussi que la pluparl des terres placées sous la 
zbne torride n'en ont cependant pas les inconvénients, & cause 
de leur position sur la mer et sous le vent. Comme la Providence 
y a placé sous la main de l'homme les végétaux alimentaires 
les plus savoureux, les plus productifs, i'état sauvage devra y 
subsister long-temps encore. 

Faisons arriver maintenant les acteurs de cette scéne huma- 
nitaire. 

Admettons que la race noire , parlie de l'Asie, peut-être de 
l'île d'Hainan, ait longé les côtes du Tonkin et de la Cochin- 
chine, Malacca , Sumatra ; de 18 sont parties 3 ou 4 divisions , 
l'une peut-être sur l'Afrique et Madagascar, l'autre sur Timor 
et Roma, enpassant par Java;une autre sur Bornéo ; cette 3.ese 
sera divisée elle-même en trois autres, la 1 . r ~  se dirige sur les 
iles Lucon, Formose, etc.; une 2.8 va larejoindre, en passant par 
Mindanao ; la 3.0 enfin passe par Celebes , Gilolo , la Nouvelle- 
Guinée , et va aboutir d'une part A la Nouvelle-Calédonie et de 
l'autre a l'archipel Viti, tandis $une 3.0 partie longe les côtes 
de la Nouvelle-Hollande et la terre de Van-Diemen. Une ligne 
noire tracée sur la 2.e carte qui accompagne ce mémoire fera 
saisir sans efforts l'ensemble de ces divers mouvements. 

Ces voyages comprennent deux époques bien distinctes, 
L'une oh la race noire était paisible et dominante; l'autre oh 
elle était combattue, opprimée et poursuivie par la race jaune. 

Quoi qu'il en soit, cette race infortunée emporta partout 
avec elie dans ses voyages son arc et ses fléches , qui étaient 
inconnues et  qui sont restées e'trangéres aux nations qui la 
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suivirent. Elle laissa sur son passage des notions civilisa- 
trices, dont les vestiges subsislent encore $a et là de nos 
jours. Quant a leur langage, on conqoit pourquoi on y trouve 
des traces d'analogie qui rapprochent les deux extr6milés du 
monde marilime, Madagascar et l'île de Pjques. 

Amende par les circonstances que nous avons exposées pré- 
cédemment, la race jaune cuivrée, front déprimé, pommettes 
saillantes, portant évidemment le cachet asiatique, suit la 
race noire, lui dispute le terrain. Elle emporte avec elle des 
c~nnaissances agricoles, métallurgiques , industrielles et même 
mathématiques. 

Faible, peu intelligente, la race noire céde d'abord les cbtes 
et se retire dans l'intérieur ; Bornéo , Lucon, Mindanao , Timor, 
Sumatra et même Celebes sont tkmoins de ces doubles occupa- 
tions. De 18, ces deux peuples aborigénes, qui semblent jouir 
d'une égale civilisation et qu'on voit dans ces rkgiom oh les 
Rlalais sont dominateurs. 

Dans les grandes terres , la retraite des noirs dans l'intérieur 
du pays s'effectue sans difficulté ; mais dans les plus petites, la 
race noire est bientBt détruite, du moins elle est vaincue et se 
mele aux agresseurs. Ce mélange produit la race intermédiaire 
des Papous, qui occupe ensuite la NouvelleGuinée, la Sou- 
velle-Irlande , la Nouvelle-Bretagne, jusqu'8 L'île Choiseul ( on 
peut voir sur la carte ces contrées, oh les lignes noire et rouge 
sont supposées et confondues), et dont la langue douce et har- 
monieuse paraît avoir emprunt& des Malais et des Warfours. 

Les restes des noirs qui fuient devant l'oppression s'échap- 
pent au loin. La miskre et le dénuement viennent achever ce 
que la nature d'une part et l'invasion de l'autre ont commencé; 
ils en forment les êtres les plus dégradés de la famille humaine. 
C'est 21 cette classe qu'il faut rapporter les négres que l'on ren- 
contre sur l'ile haute de Pounipet, de Hogoleu, etc. , la terre 
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de Van-Diemen, etc. ; telle est en abrégé l'origine de la race- 
Mélanaisienne (1). 

Cependant la race conquérante , après s'être emparée du lit- 
toral des grandes terres et s'êlre mêlée aux peuplades conquises 
dans les petites terres, s'avance seule à la prise de possession 
de nouvelles îles. Elle arrive la première aux îles basses et y 
conserve presque sans mélange le sang, le langage, les cou- 
tumes.... Telle est l'origine de la race Polynésienne, qui s'est 
avancée jusqu'à l'lle de Paqucs et mSme , peut-Atre , jusqu'aw 
continent américain (2); race que M. Lesson appelle Indo& 
caucasique, mot qui exprime presque le résumé de notre 
hypothése. 

Ces courses sont si diverses et si compliquées que le dessiir 
peut seul en donner promptement une idée ; une ligne rouge 
partant des cBtes de Malacca est tracée sur la carte ci-jointe ; 
nous y renvoyons le lecteur. 

Enfin, une 3.e  excursion qui parait diiïérente des précédentes 
et qui se ratlache à la CorBe, va aux Carolines , aboutissant 
d'une part à Poulo-Mariére , et d'autre part passe par les îles 
Mariannes , Marchall , pour aboutir aux fles Gilbert ; une ligne 
jaune indique la direction do cette migration. 

Le rapide expose qui précéde pourrait paraltre un emprunt 
fait aux Durville, Rienzi, Rlosseville, etc., voyageurs modernes, 

(1) E n  1839, MM. Grey et Lnsinghton, qui ont voyagé cn Nouvelle-Hollande, 
Cmettent I'opiuion que les naturels sont d'origine asiatique. 

(9) C'est h ce résultat que l'on peut être amené par RI. le docteur Warreii , 
qui a publié ses observations faites sur les crdnes trouvés dans quelques parties de 
I'Amkrique du Nord ; les cranes en question ont beaiicoiip de rapport arec ceux 
des Indoiis modernes. Les nstensilea qui les accompagnent dénotent une méme 
origine. 

Cette excursion loiiitaine aurait-elle quelque rapport avec celle que l'on attribue 
aux Huns d'Asie en Amériqne? 
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don1 il résume assez fidelement I'opinion , et pourtant il d e n i  

est rien ; il est le résultat de considérations spéciales; c'est uw 
caractére qui nous semble remarquable et sur lequel nous ap- 
pelons l'attention du lecteur. 

Si l'on se procure dans les divers Voyages publiés en 
France, en Angleterre, en Russie, les modéles des embarca- 
cations des peuples océaniens, et que l'on compare entre eux 
ces canots, on remarque d'une part des points de ressemblance 
si frappants et de l'autre des caractères de différence si pro- 
noncés, qu'on établit sans difficultés plusieurs divisions 
générales. 

Or ces divisions correspondent précisément aux divisions. 
que les voyageurs ont basées sur l'élude des mœurs, du 
langage, etc. Si , dans chacune de ces divisions, on cherche 
de nouveau i établir une classificalion basée sur i'état de 

perfection et de complément des embarcations , on établit 
encore sans difficulté un certain ordre; or,  en recherchant 
sur la carte les lieux auxquels ces embarcations correspon-. 
dent, on trace une ligne qui est précisément, ou du moins i 
de petites lacunes prés, la meme que les philologues ont 
trac6e d'aprés le résultat de leurs recherches parliculiéres. 
Un tel concours élève à la hauteur d'une vérité la probabilité 
qu'il appuie (Nous empruntons h M. Alphonse Moillet , notre 
parent et ami, ces détails, sur lesquels il a lc premier, à notre 
connaissance, établi le fait que nous venons de signaler). 

Ainsi ce qui distingue les embarcations océaniennes de toutes 
celles qui sont employées dans les quatre autres parties du 
monde (11, c'est : 1.0 l'usage du balancier, 2.0 l'accouplement 
des pirogues. 

Le systéme du balancier est propre aux peuples d'origine 

( 1 )  Excepté à Ceylan et à la Cochinchine, lieux rapprochés de la Malaisie. 
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malaise, qui, dans leurs migrations, l'ont porté partout avec 
eux, en lui faisant subir, selon les localités, diverses modifi- 
cations. Ainsi le balancier qui a pris naissance dans la Malaisie 
proprement dite, y a été crdé double, afin d'offrir une grande 
stabilité et permettre , par-là , l'emploi d'une grande voilure ; 
mais lorsque les Malais se répandirent sur les petites fles (1) , 
entourées pour la plupart de récifs qui ne laissent entr'eux que 
des passes 6troites , le balancier double devint incommode, 
souvent même son emploi devint impossible. Le balancier 
simple , placé du côté du lof, fut seul employé. Rient6t , afin 
d'obtenir une plus grande vitesse, on donna la poutre gros- 
sière qui faisait l'office de ce balancier, la forme d'un bateau qui 
offiait moins de résistance aux vagues, les divisait avec plus de 
facilité (2). Plus tard, lorsque quittant les attoles rapprochés 
de la Micronésie (3), les Malais se dirigèrent vers les archipels 
polynésiens , les distances considérables qu'ils avaient A 
franchir exigèrent l'emploi de grandes embarcations pour les- 
quelles l'emploi du balancier offrait de grands inconvénients, a 
cause de son poids; on lui substitua une petite pirogue qui 
remplissait le même but, en offrant une légèrete spécifique 
qui permettait de braver plus facilement les dangers de la 
grosse mer (4). L'usage du balancier fut réservd pour les petites 
pirogues de pèche et de cabotage ; telle est, selon nous, l'ori- 
gine de ces grandes doubles pirogues employées par les Poly- 
nésiens, dans leurs voyages de long cours. 

Quoique le balancier double ait ét6 créir dans la Malaisie, 
son emploi y est aujourd'hui restreint aux petites pirogues ; 
maintenant, les Malais copiant, pour leurs grandes embar- 

(1) Iles Peleuw. 
(3) l les Carolines. 
(3) Nous adoptons ici la  division de l'Océanie de M .  Diirville. 
(4) Rotouma. 
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cations, les navires européens, chinois ou indiens , le balancier 
double est devenu le caractére propre des Papous, emprunt 
qu'ils ont fait aux Malais, ainsi que celui de la voilure carrée. 

Ilans la Micronésie , le balancier est toujours simple, ordi- 
nairement taillé en forme de bateau; les deux extrkmitks de la 
pirogue sont presque toujours semblables, le plus souvent 
relevées en forme d'S , la voile est triangulaire ; enfin le c8té du 
lof est arrondi, tandis que celui sous le vent est presque 
plan, afin d'offrir plus de résistance aux vagues, systême 
ingénieux qui leur permet de naviguer sans craindre de serrer 
le vcnl qui est dans une direction constante , et s'opposerait , 
pour six mois, à des courses vers l'est, et les six autres mois, a 
des voyages vers l'ouest. Ils ont aussi emprunté aux Chinois 
leurs formes, leurs voiles, leur boussole , inconnues partout 
ailleurs dans l'Océanie. 

Enfin l'usage de la pirogue double est propre à la Polynésie 
de grandeur inégale dans l'ouest, égale dans 1'Est. L'usage du 
balancier y est réservé aux petites pirogues, qui ont presque 
toujours la proue et la poupe de formes différentes, ce qui 
n'existe pas dans la Micronésie ; quant aux Mélanaisiens , leurs 
embarcations n'ont pas de caractéres propres ; ils empruntent 
presque toujours aux races voisines leur syst8me, mais pour 
l'imiter sans intelligence (6) ; parlout ailleurs, leurs pirogues 
sont dépourvues de voiles et de balancier; elles ont ordinai- 
rement les extrémités relevées en demi-cercle (comme dans la 
Micronésie, la poupe et la proue sont toujours semblables). 

Pour mieux faire ressortir le résultat que nous indiquons, 
nous préparons une série de dessins représentant les dégrada- 
tions successives de ces embarcations. 

On voudra bien remarquer que le contact fréquent des Euro- 

(6) Excepté h Viti. 
32 
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péens tend chaque jour it modifier ces documents, et  que pour 
juger il ne faut pas accepter indifféremment tout ce que les 
voyageurs modernes nous présentent ; on rencontrera dans les 
anciens voyages des dessins qui méritent surtout d'être conser- 
vés, et l'époque reculée de ces documents augmentera leur 
valeur dans l'ordre de considérations que nous voulons établir 
en ce moment. 

Ce simple exposé , qui n'est qu'une série de faits avérés et 
dont la dépendance seule est hypothétique, nous permettrait 
encore de résoudre pour l'Océanie la plupart des difficullks que 
l'on a signalées dans l'cxplication de la diffusion des hommes 
dans cette partie du monde. Ainsi il ne peut nous paraltre 
extraordinaire de trouver au centre de Célébes des Alfouroux 
qu'on regarde comme souche des Polynésiens ; de voir Crawfurd 
placer Java le premier foyer de civilisation océanienne, tandis 
que Ricnzile place à Bornéo; de voir chez les habitants de 
quelques îles des nulions d'architecture, des ornements qui 
rappellent l'Egypte; nous nous expliquons pourquoi dans cette 
vaste étendue rien ne  rappelle l'Amérique, ni plantes, ni 
animaux, ni hommes, ni traditions , ni jeux, ni coutumes, ni 
arts; pourquoi au contraire les Carolines ont,  pour désigner 
les vents , la même rose que les Romains, depuis Alexandre 
jusqu'i Claude; pourquoi la Trinité fait partie des dogmes Ota- 
hitiens des nouveaux Zblandais, etc.; pourquoi on dit que 
les Javanais sont originaires de la presqu'ile' de Birmans, 
tandis qu'on prétend que les Malais de Malacca viennent de 
Sumatra ; comme aussi que les Tagalos et les Panpangos de 
Manille descendent des !Halais de Bornéo; pourquoi la Ira- 
dilion admet que les Huns ont peuplé l'Amérique et que les 
Chinois ont envoytr des colons jusqu'en Californie; pourquoi 
les terres océaniques de Sumatra a Otahiti présentent une 
suite d'idiomes qui ont rapport avec le malais de la presqu'fle 
orientale des Indes; pourquoi ce meme type se retrouve a 
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Madagascar; pourquoi le Tagalique et Bissago des lles Phi- 
lippines, qui se trouvent aux Moluques et aux Marianes , se 
trouvent aussi A la Nouvelle-ZBlande et ont du rapport avecle 
Mantcheou et le Mongol, que des auteurs disent être la souche 
commune de toutes les langues d'Asie [l) , etc. En un mot, 
toutes les dificultes que nous avons entendu proposer à ce 
sujet se résolvent directement ou indirectement par le moyen 
proposé ; c'est à ce titre que nous soumettons l'hypothèse B 
l'examen des juges compétents. 

( I )  Pour offrir en raccourci un point de comparaison entre les langues Océa- 
niques, nous avons réuni en un tableau une liste des premiers noms de nombre. 
Ces mots sont des plus usuels et paraissent mériter la préférence. En  examinant 
ces listes on remarquera surtout le nombre 5 qui s'exprime'toujours par r.. m. 
1.. rn, avec ou sans article; cette ressemblance ne peut être l'effet du hazard. Tou- 
tefois on peut se demander pourquoi r est si diversifié ? A cette question nous 
n'avous trouvé qu'une réponse plausible, l a  voici : 

Un usage établi dans l'Océanie duit jeter de siiiguliéres anomalies dans les 
langues à l'avhement d'un chef au Pouvoir; il change un mot de la la'ngue et il 
en substitue un autre à celui qui était employh; désormais il est défendu de 
s'écarter de ce nouvel usage. Le nom proscrit est ordinairement son propre nom 
ou i'épiihéte qui le distingue. Chez les Sauvages il doit en êLre comme chez les 
nations civilisées; ceux qui briguent le trbne et les suffrages sont des ambitieux, 
de véritables tueurs d'hommes. Parmi les Bpithétes qu'ils s'adjugent, celles qui 
expriment la primaut&, la suprématie, I'unith , doivent avoir souvent la préfé-. 
rence et dés-lors le mot u n ,  premier, doit être su je^ à plus de +issitiides que les  
autres. 
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CHAPITRE III. 

DE LA FORMATION DES LANGUES. 

Dans les chapitres précédents nous avons esquissé i grands 
traits la route probable des migrations des peuples. Le lecteur 
a vu que les colonies européennes ont suivi deux routes prin- 
cipales, l'une au midi, qui a traversé la Grèce , i ï talie,  la 
Gaule méridiouale , l'Espagne ; l'autre, au nord, qui s'est 
étendue dans la Germanie, l'Angleterre, l'Irlande. Notre pa? s, 
placé entre les deux fleuves, y a puisé tous les éléments de 
l'idiome aujourd'hui appelé Francais, langue qui a progressé 
d'une maniére rapide (langue ii laquelle les nations civilisées 
rendent un hommage non suspect de flatterie en la cultivant i 
i'égal même de la langue maternelle). 

Nous aurions dû entrer dans ces détails avant de parler çpé- 
cialement des langues et de leurs transformations ; il est temps 
d'entrer en matière. 

Pour traiter du langage il faudrait sans doute le considérer 
dés l'origine, mais pour remonter jusque-là , nous devrions 
faire l'histoire de l'âme elle-même, en définir et en analyser la 
sensibilite , l'activité, la volonté, ainsi que la rbflexion par 
laquelle elle se révéle elle-même sa propre existence. 

Aucun regard humain n'a percé ces profondeurs ; contentons- 
nous de poser des principes accessibles A tous. - Pardon, 
maltres , si le philologue empiéte un instant sur le domaine de 
la psychologie. 

L'ame, ou le moi, existe. En-dehors du moi il y a des étres, 
et ce n'est point de lui qu'ils empruntent leur réalité. 

Par une opération ineffable l'âme recoit ou fait naître en elle 
Vidée des êtres ; c'est ce qui la constitue intelligence. 
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L'idée , phénoméne intellectuel, est un fait psychologique ; 

c'est toujours une réalité pour le moi, mais on ne peut rien 
déduire quant au rapport de I'idée 8 l'objet ; une idée n'est 
vraic que lorsqu'elle est conforme à son objet (1) ; celle qui 
correspond 8 une existence est rkelle , quoique d'ailleurs elle 
puisse n'kire ni claire, ni vraie, ni cornplite. Elle est fausse si 
elle n'est point conforme à son objet; elle est chimérique si elle 
ne correspond A aucune existence; elle est absurde si elle ne 
correspond à aucune possibilité. 

L'idée peul être sentiment, souvenir, image, selon que l'ame 
la percoit par la sensibilité, la mémoire, l'activité. Les animaux 
peuvent donc avoir des idées ainsi définies. 

Mais l'idée qui embrasse un être immatériel est du domaine 
de l'intelligence pure, et l'âme, pour se la rendre saisissable, 
doit avoir recours au langage. (2) 

Appelons intuition (3) le regard que l'ame en se repliant sur 
elle-même jette sur les idées qu'elle se crée ou qu'elle trouve 
en elle. Attention, l'acte de la volonté qui prolonge ce regard. 
Evidence, la vue claire et parfaite qu'il procure, etc. En con- 
désirant les idees, l'ame éprouve paix, harmonie, jouissance, 
satisfaction (4), OU, trouble, désordre, peine, tourment. De 18 
l'idée du bien, du mal, du juste, de l'injuste, du wrai, du 
faux, etc. 

Le mouvement d'adhésion qui résulte de l'évidence est indé- 
liber6 et irrésistible, c'est l'effet d'une loi primordiale qui 
résulle de la nature même de l'ame et de la véritir. 

(1) La signification des mots soulignés doit se puiser non dans le vocabulaire 
de la cunuersation , mais dans la valenr qu'indique directement I'dtymologie. 

(9) Les Pythagoriciens appelaient nombre la  forme sous laquelie les substances 
immatCrieIles apparaissent l'ame. 

(3) Intus-itio (l'acte d'aller en dedans ) ; attentiou, adtendere (l'acte de tendre, 
se diriger vers). 

(4) Gradnation dn hoitheiir. 
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Si les idées qui font naltre l'évidence Btaient toujours con- 
formes & leur objet, I'e'vidence serait le critérium absolu de la 
vérité. Mais cette conformité est en-dehors de nos moyens de 
vérification, la raison étant à la fois le fardeau à soulever et 
le levier qui le ferait mouvoir. 

Néanmoins tous les hommes acceptent l'évidence par l'effet 
d'une foi profonde qui leur persuade que l'auteur de notre âme 
ne l'a pas créée susceptible d'étre toujours le jouet de l'illusion 
et de l'erreur. 

Ainsi l'ame est sensible; elle percoit des idées; elle est 
active, elle se les crée ; elle veut, et se repliant sur elle-mème, 
elle considère les idées qu'elle a en elle. Cette intuition, 
devenue attention, fait naître la compréhension; puis l'évidence. 
Ces divers actes étant appliqués à divers objets, l'ame alors 
peut comparer deus idées; si elle les juge, elle pense. Quand 
par suite de son action sur les organes elle elzonee les disposi- 
tions intimes, ses sentiments , elle donne naissance au langage 
figurd ou articulé, selon qu'il s'adresse à l'œil ou à l'oreille. La 
rnanihre dont le langage se manifeste constitue une langue. 

Une langue, un idiome, c'est un mode particulier à une 
nation pour énoncer la pensée ou sa forme immatérielle. 

Parler, c'est exprimer par une série de signes adoptés les 
idées, les sentiments , les pensées, choses distinctes, que les 
grammairiens ont souvent confondues. 

Toutefois n'oublions pas que la convention qui fixe la langue, 
c'est-&-dire les signes des phénomènes de l'âme, suppose un 
moyen antérieur de communication , moyen qui n'est pas la 
langue elle-méme. C'est 18 Un mystére à l'encontre duquel 
viennent s'émousser toutes les discussions qui se sont élevées 
A l'occasion de l'origine du langage. (1). 

(1) La formule qui exprime l'état sous lequel les idées apparaissent ?J l'ame est 
une proposition. II y a eu donc nkcessai~ement des propositions interrogatives, 
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On a beaucoup parle de l'invention du langage; n'y a-1-il 
pas eu méprise? N'était4 pas question des langues seulement ? 
Le langage précéde le discours; il existe avant l'homme; 
comment l'homme l'inventerait-il? Kous nous représentons le 
)ioyos éternel, la raison par excellence, l'être , le principe de 
I'existence, rayonnant dans l'espace intellectuel, et son unité 
absolue se manifestant sur la terre sous les innombrables formes 
que nous connaissons. Le tableau ci-joint nous aidera mieux 
exposer notre idée, en même temps qu'il sera un résumé 
synoptique indiquant la filiation de toutes les familles de lan- 
gues actuellement connues sur le globe (1). 

Aprés avoir jeté un coup-d'œil rapide sur les opérations 
intérieures qui précèdent la parole articulée, voyons si parmi 
le nombre infini de signes phonétiques possibles, il en existe 
qui aient une relation nécessaire ou seulement directe avec les 
phénoménes intellectuels dont ils seraient l'expression. Voyons 
si tou.tes les fois qu'on est dans urne même série d'idées on doit 
se trouver dans une même échelle phonique, et rdciproquement. 
Voyons s'il est des signes quisoient l'image absolue des idées (2), 
s'il existe naturellement des qaoms pour les choses. 

L'affirmative a ét6 soutenue il y a long-temps. Elle a reparu 
à diverses époques depuis Pythagore et Platon. Les idées de 
ce genre, dont M. Bergman s'est fait le défenseur, semblent 
poindre de nouveau dans les ouvrages de quelques écrivains 

dubitatives : vient-il? négatives, non ; affirmatives , certes ! etc. , selon que la 
volonté se i oint à l'intelligence; des propositions impératives, sors ! condition- 
nelles, je voudrais mourir, etc. 

(1) Les divisions des familles sont empruntés i Balbi. 

(3 )  Le baron d1.Exkstein pense qu'il y a une sympathie, une aff i i td  quel- 
conque entre les mots et les objets qu'ils repr6sentent. 
Il dit ailleurs, en parlant d'une langue primitive : u J e  crois qu'elle s'est com- 

posée naturellement par toute une famille d'honime~ qui L'a parlée en commun et 
qui s'est initiée sous le signe : n et ailleurs, a l'homme n ' in~ente  pas sa langue. m 
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modernes, et s'y trouvent souvent avec des idées mystiques 
pllis ou moins singuliéres. 

Tandis que %.-Martin montrait A la fin du siécle dernier la 
nature de l'homme et la rédemption écrite dans le sacré quarte- 
naire , voila que W. Elschsvoet , Colonel-Directeur,  lève de 
l'dcole polytechnique, prouve quela Trinité, laprbsence réelle, 
la virginité de Marie, etc. , sont écrites dans le cercle. M. Vin- 
cent semble vouloir réclamer contre le discrédit oii la Cabale 
est tombée ; M. Girard de Caudemberg annonce une rénovation 
philosophique et il montre dans l'homme une trinit8 , l'orga- 
nisme , l'ame animale et l'ame intellectuelle ; il explique ainsi 
comment Dieu fit l'homme ;i son image, etc. 

Ce n'est point une chose absurde! que d'admettre cette simi- 
litude dans les effets d'une meme cause. Cette relation entre 
une Impression et l'Expression correspondante a mdme quel- 
que chose qui doit seduire les esprits élevés, mais elle est restée 
jusqu'ici au rang des hypothéses , et l'expérience lui a donné 
chaque jour de formels démentis. 

En cas d'affirmative, il y aurait une langue absolue, primi- 
tive, intelligible à tous les hommes, et a la connaissance de 
lagzdelle ils pourraient tous arriver par la simple réflexion. 11 en 
serait du langage comme de la géométrie. 11 n'est pas libre aux 
géométres de changer les propriétés des lignes qui sont les 
objets de leurs études. Ces propriétés ne sont pas convention- 
nelles et leur vue finit toujoure par éclore dans l'intelligence de 
celui qui médite. Ce sont des faits primitifs, mais il est d'ex- 
périence qu'il n'en est point ainsi des langues. Que les hommes, 
pour désigner ce qui Frappe l'ouïe, aient employé l'onomatopée, 
c'est ce qui est certain, c'est ce qu'on pourrait décider à priori, 
et il ne faudrait point s'étonner de trouver de la conformité dans 
les mots par lesquels on rappelle le bruit du tonnerre, le bile- 
ment des agneaux, etc. Mais pour ce qui sort du domaine de 
ce sens, la probabilité disparaît absolument , puisque d'ailleurs 
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l'alphabet d'un peuplc manque des articulations qui dominent 
dans l'alphabet d'autres nations. 

De tous les objets qui frappent la vue, le soleil et la lune sont 
certainement les plus remarquables. Si l'expression de ce sens 
a dû se manifester par une expression identique ou analogue , 
c'est sans doute à l'occasion de ces deux astres, connus de 
toutes les nations. 

Or, sur Id0 laugues citées par Klaproth: 

43 expriment soleil par k... b; - k. .. t ; - k... n. 
15 par m... t; - m... r ; -  b... r. 
14 pa rd  ... t:-d ... 1 : - t  ... 1. 
8 par b. 
7 par rt. 

5 par 1. 
3 par r. 

6 expriment lune par ai. 

30 pa rk ,  k-1, k m . , k . s ,  k. 
21 par na, m.. m ,  m.. S. 

19 p a r t  ..., t. . . t ,  t . . r . . . t c h .  
22 par i . . . l ,  .. i.. r. , i -... S. 

2 par o. 

9 par l... n. 
2 par r. 

Ainsi pour exprimer l'idée de chalcur, lumijre, en hébreu, 
1~ (out-), on a employé des articulations douces, b ,  d , f ;  des 
furies, k , t ; des liquides, 1 ,  m, n,  r ; la siflante, s ; on a 
employé des gutturales, k ; des dentales , d ,  t ; des labiales , 
b ,  f ;  dés-lors il n'y a rien a conclure de ces renseignements 
fournis par un savant Orientaliste, qui veut d'ailleurs en tirer 
une conclusion toute contraire la nbtre. 

Dans le panorama des langues, oh nous croyons retrouver 
t o u ! ~ ~  les idées de M. de Merian , M. 1,alouche rüméne toutes 
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les racines des mots h8lweux ii cinq principales, d'où il fait 
dériver non seulement tous les mots hébreux, mais encore ceux 
de toutes les autres langues. Ainsi, du radical l?K, il fait 
dériver les radicaux ab, ac, ad, af,  ak, a l  ,am, an, ap, aq, 
a r ,  as,  ut ,  av, alc, aZg , ang, arc, arg, arq, a l ,  adn, bc, b l ,  
bp, bq, bv; - cr, cl, etc. - dg, dm, d r ,  d l ,  db, dph; - 
er,  es, em, en, eden; - f r ,  fv; - gr,  gl; -iou, iaph;-lg; 
-mg, mq, mc, m l ,  ms, mag; - oug , ouc, 01, or,  Our, om; - 
na ,  no, nb, nph, ng, nq, nm, m; - pq, pu, il, gm; - rb, 
rph, rf, rm; - sg, shg, sr ,  shad, sut, sb, sh, syh; - tg, th, 
tsq,tm, ts, tsb,na;-zq,zm,zr ,  z l , zb ,  etc., etainsipour 
les quatre autres racines. 

De ces renseignements et des équations phoniques qu'il 
pose dans le même ouvrage, on tire rigoureusement cette 
conclusion : 

Une articulation quelconque égale une articulation quel- 
conque, résultat propre a justifier toutes les erreurs possibles 
en philologie et jeter dans l'étude une inextricable confusion. 
Court de Gebelin avait fait dans cette voie des pas bien hardis; 
ceux qui sont venus après lui s'y sont précipitks saris aucune 
réserve. 

Sans descendre & un grand nombre de particularités que 
nous pourrions ici accumuler sans peine, nous croyons devoir 
formuler ce principe : I l  n'y a pas de mode absolu pour l'inon- 
ciatiora de la pensée. 

Il n'y a pas de langue primitive dans le sens pliilosophique 
de ce mot. 

De même qu'il n'y a pas de langue absolue, il n'y a pas 
d'écriture absolue ; c'est-&dire il u'y a pas de relation néces- 
saire entre un son d'une langue et le signe destiné Ci le repré- 
senter... Aristote a donc mal défini les mots en disant qu'ils 
sont les signes des idées, et les lettres les signes des mots, car 
ni les idées ni les mots n'out de signe naturel. Cette erreur 
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rappelle celle des Pythagoriciens, des Gnostiques, des Cahba- 
listes, qui croyaient que les lettres de l'alphabet , expliquant 
les nombres, renfermaientla puissance productrice del'univers; 
c'est celle de la magie, de la superstilion, qui attribue A cer- 
tains mots , i certains noms , un pouvoir physique. C'est peut- 
être pour cela que les Indous appellent leurs lettres Devanagiri, 
les noms des dieux. 

En effet, plusieurs lettres [sont des noms de Brahma, de 
Vischnou et de Siwa. 

Aux yeux d'un philologue qui n'accepte que des faits, un 
mot est un signe arbitraire, conventionnel, libre et variable ; 
un mot n'est rien par lui-même , ce n'est qu'un son ou qu'une 
suite de sons, c'est-a-dire un peu d'air mis en vibration momen- 
tanée, ou de caractères, c'est-a-dire des lignes souvent noires , 
droites ou courbes, qui sont sans valeur avant la convention 
qui leur en donne une. La plupart des erreurs de l'humanité 
proviennent du défaut de distinction entre le signe et la chose 
signifiée. On considére comme identiques ces deux êtres, qui 
sont par nature essentiellement distincts. Ce serait sortir de 
notre spécialité actuelle que d'examiner comment, en politique, 
en morale, bien des erreurs ont leur source dans cette funeste 
confusion. 

Les recherches sur la langue primitive, sur l'écriture primi- 
tive, doivent donc s'entendre dans un sens historique. 11 s'agit 
de chronologie, d'antériorité, mais il n'est pas question de 
principes absolus. Un nouveau Leibnitz ne trouverait pas le 
langage primitif comme Pascal a trouve les principes des 
mathématiques. 

Or, l'histoire ne fournit rien de positif a cet kgard et nous 
devrions déclarer la question insoluble s'il ne nous restait une 
derniérc ressource. Essayons de déduire de l'analogie et de la 
comparaison une probabilité qu'on puisse accepter, au lieu de 
la certitude absolue qui nous manque. 
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Pour apprecier l'âge relatif des 1:iiigues il faudrait déterminer 
les traits caractéristiques des idiomes qui sunt aujourd'hui dans 
ce qu'on est convenu d'appeler enfance, el de déterminer 
parmi les idiomes connus ceux qui possèdent plus ou moins de 
ces caractéres et de les classer en conséquence. 

Il faudrait avant tout former une série rationnelle des sons et 
des articulations, afin d'observer de quelle maniese les inuta- 
tions d'un même mot s'y rattachent. Ayant ainsi pris la nature 
sur le fait, on formulerait une loi de linguistique. 

Sans emprunter ici l'krudition du savant historien des alpha- 
bets , disons que l'alphabet européen ne présente aucun ordre 
naturel ; tout y est arbitraire ; il ne pourrait donc être adopté 
pour le  travail que nous indiquons. La série à former devrait, 
par exemple , partir du son le plus grave ou de l'articulation 
qui naît le plus profondément et le plus sirnplemcnt sur l'organe, 
puis indiquer successivement celles qui s'opèrent sur les diverses 
parties de l'appareil vocal jusqu'aux extrémités des lèvres. Or 
les suns simples sont évidemment dans cet ordre. 

Pleins. - ozc, O,  eu, a ,  ê,  è, i, u. 

Nasals. - oun, on, eun, an ,  en, i n ,  un. 

Cette classification des sons simples est celle de M. Paul 
Ackerman ; nous la préférons A celle du président Desbrosses , 
qui manque d'unité. Quant aux articulations, elles nous parais- 
sent devoir être rangées sous deux ordres de considérations : 
1.0 la nature de leur knonciation , 2.0 le lieu de la production. 
Sous le premier chef nous placons d'abord l'aspiration simple, 
puis l'articulation aspirée, puis, en suivant l'ordre d'énergie , 
l a  forle , les liquides et ensuite les nasales, les mouill6es, 
les douces. 

Quant au lieu de production, il n'y a point de difficultés: 
1.0 gutturales, 2.0 palatales, ou si l'on vcut linguo-palatales; 
3.0 les dentales, qui comprenc\roiit les sifflantes, les linguo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 509 ) 

dentales et les clinintantes; 4.0 les labiales proprement 
dites. 

Le tableau suivant résume ces considérations. 

Essai de ciassi&cation méthodique des produits de I'organe 
vocal. 

Aspiration .... 
A s p i c h . .  .... 
Fortes. ....... 
Liquides. ..... 
Nasales. ...... 
Mouillées.. ... 
Douces ...... 

Guttura'es Dentales. 

En se placant dans une colonne, en la descendant vertica- 
lement, on rencontre des articulations de même espèce qui 
s'adoucissent en conservant leur nature, tandis qu'en suivant 
une même ligne horizontale, on a des articulations qui chan- 
gent de nature, en s'avanpnt toujours sur l'organe, ce qu'on 
peut facilement expérimenter en prononcant de suite : 

1.0 Les douces, g ,  r , d,  j, v , b. 
2.0 Les fortes, k,  s,  t, ch, f ,  p. 
3.0 Les gutturales, h ,  ch, k ,  r ,  ng, g. 
Ce tableau, une fois bien compris, deviendrait une sorte de 

mesure A laquelle nous rapporterions tout ce qui est relatif au 
matériel des langues et nous fournirait un moyen de compa- 
raison entre les divers ages d'un même radical, qui a successi-. 
vement revêtu plusieurs formes. Quelques détails vont éclaircir 
cette proposition générale, car celte oi est sensible. 
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La langue des premiers hommes, même en la supposant 
révélée, peut être conque comme ayant passé les diverses 
périodes qu'ont traversées et que traversent encore les langues 
de nos temps. Elle a dû présenter dès ses premières manifesta- 
tions les caractères qu'offrent les langues d'aujourd'hui dans 
l'enfance. Dans notre conviction, forméesur le résultat de nom- 
breux rapprochements, une langue est d'autant plus ancienne et 
d'autant moins progressive, qu'elle a plus d'aspirées et d'arti- 
culations aspirées et gutturales qui souvent ne diffèrent guère des 
premiéres ; de sorte qu'à partir de la même époque originelle, 
toutes choses égales d'ailleurs, la progression de deux idiomes 
sera marquée par un plus ou moins grand nombre de ces signes, 
et que la progression étant supposée dans deux idiomes d'ages 
différents, toutes choses d'ailleurs égales, l'âge relatif se dis- 
tingue aussi par la proportion de ces signes primitifs. 

Ce serait une erreur de croire que toute langue aspirée et 
grossière est imparfaite. Les langues primitives sont au contraire 
souvent expressives et piltoresques , et ensuite il y a une foule 
de nuances qui les séparent. Quelle comparaison y a-t-il , par 
exemple, entre le Sanscrit, si riche en aspirées, et le glousse- 
ment barbare des Rotocudos? Les anciens Grecs mettaient h 
dans la plupart des mots pour les rendre plus forts ; les Latins 
en faisaient autant, suivant Aulu-Gelle. Mais à mesure que la 
civilisation progresse , les hommes, obéissant à un instinct 
dont ils ne s'étaient pas d'abord rendu compte, modifient les 
premiéres manifestations par lesquelles ils exprimaient une 
idée, et presque toujours changent les articulations primitives 
en des articulations analogues, mais plus douces ou plus haut 
placées sur l'organc. Dans ce travail interessant et intime on 
voit les h diminuer dans les initiales ou même en disparaltre 
tout-a-fait. Les rp , x , 8 , p , 6 , s'altèrent dans leurs dérivés ; 
l'aspiration disparalt, puis ils sont remplacés par une forte, f , 
k ,  t ,  v , ou par une douce, u , ch ,  ci, et nous avons vérifié ce 
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fait non seulement sur les mots de notre idiome et sur le voca- 
bulaire de l'Anglais , de l'Allemand, de l'Espagnol, de l'Italien, 
du Grec, du Latin, et du peu qu'il nous a été donné de voir 
du Sanscrit et du Celtique, mais encore sur un apeccu de voca- 
bulaire que nous ont fourni les voyageurs en Océanie. 

Les alphabets eux-mêmes présentent une décroissance re- 
marquable dans le nombre des aspirées. Le Sanscrit en a dix et 
le Visarga; l'Hébreu en a quatre et le th ; le grec, trois et deux 
esprits; le latin et quelques dérives , une; mais en Espagnol, 
tous les h sont muets, et en Italien, ils ont disparu. D'un autre 
c6tb , le Celtique, l'Irlandais , comptent dix lettres qui peuvent 
s'aspirer, au moyen du point qu'on y place (1) ; l'Allemand, 
outre le h ,  a aussi le g et le ch gutturaux, ainsi que le a et le 
au profond; l'Anglais a le h et le th; le Francais a quelques 18, 

dont la plupart sont muets. 
De ces renseignements, tout incomplets qu'ils soient, dérive 

un résultat conforme à ce que nous savons par l'histoire. 
Le Sanscrit est primitif pour le Grec ; celui-ci pour le latin ; 

celui-là pour l'Italien, qui l'est pour l'Espagnol ; le Celte 
l'est pour l'Allemand, celui-ci pour l'Anglais, et pour le 
Francais. On peut aussi se convaincre 1.0 que les langues du 
Midi s'adoucissent rapidement; 2.0 que les langues du Nord 
conservent une partie de leur rudesse primitive ; 3.0 que les 
langues dérivées diminuent les art'iculations aspirées de leur 
langue mère ; 4.0 que le Francais a plus d'aspirations que le  
Latin, c'est qu'il est formé non seulement de cette langue , 
mais aussi du Celte. Nous ne faisons qu'indiquer une route où 
de plus habiles feront sans doute des pas de géants. 

De même pue la langue Asiatique pénètre en Europe par 
deux voies opposées et A des époques différentes, elle a suivi 

(1) Ce sont b ,  g , d ,  p ,  c ,  t ,  f ,  a ,  m ,  r. (Mac Ciirtiiirs irish grammar.) 
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cette loi de deux manieres bien distinctes, l'une b~t ive  et plus 
rapide, plus complète ; l'autre plus lente et moins absolue, 
quoique toujours caractérisée ... Ainsi la langue mère amenée 
par des Pélasges et par d'autres migrations dont l'histoire ne 
nous a pas conservé le souvenir, mais dont on suit facilement 
les vestiges , a fourni le grec, le  latin, l'italien, l'espagnol , 
le portugais, tandis que le celte devenant l'allemand, le gallo- 
breton, l'anglais, le hollandais, arrive sur le sol gaulois , s'y 
heurte, s'y méle avec l'idiome méridional, et ces courants 
divers forment comme une espèce de tourbillon qui donne 
naissance au Francais, où l'on retrouve des plantes arrachées 
sur toutes lcs rives où le torrent a passé. Par des phases suc- 
cessives, on voit naître le langage roman , celui des trouvères, 
des troubadours, et i'on arrive à sa forme actuelle, où se 
trouvent rapprochées les formes diverses qu'un même radical a 
revêtues successivement au Nord et au Midi. C'est en appré- 
ciant ce mouvement multiplie qu'on se rend compte de ce 
désordre apparent et qu'on apprbcie ces opinions qui attribucnt 
l'origine du latin au celte et au francais, etc., etc. 

Les langues mères, le celte et le sanscrit avaient un caractkre 
qui s'éteint dans les langues dérivées; c'est une coquetterie 
euphonique qui en rend l'étude fort difficile et en même temps 
un grand nombre d'articulations aspirées. 

Le tableau ci-joint offre les grands traits qui distinguent sous 
ce rapport les langues méres et leurs dérivés; c'est une 
esquisse incomplète que de plus habiles redresseront et pour- 
ront compléter . 

Si nous venons à examiner de quelle manière les articula- 
tions se succèdent chronologiquement dans les dérivés d'une 
même racine, nous aurons lieu de nous convaincre qu'en 
général une articulation primitive se.remplace par une autre 
plus douce ou plus haut placée sur l'orga~e. C'est surtout ici 
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que va nous étre utile le tableau de la classification tracé pré- 
cédemment. Cette mesure % la main , examinons et nous trou- 
verons résolues plusieurs des difficultés que les philologues 
avaient jusqu'ici considérées comme insolubles. 
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CHAPITRE IV. 

DE LA PROGRESSION DES LANGUES. 

A considérer les choses a priori, le caractère probable des 
langues primitives et dans l'enfance, c'est de prksenter des arti- 
culations dans la nature et l'arrangement desquelles l'Euphonie 
n'a pu entrer comme élément. Quelle que soit la source p r e  
miere du langage humain, il est évident que les premières 
peuplades avaient à se défendre contre leurs propres besoins et 
contre les ennemis extérieurs que recklaient les forêts ; contre 
les vicissitudes qu'amknent les saisons ; contre les inconvénients 
du dénuement et de l'ignorance. Ces travaux ont dû absorber 
en entier et leurs efforts et leurs pensées. Aussi les premiers 
héros que l'on a proposés A l'admiration des peuples furent-ils 
des chasseurs intrépides, des dompteurs de monstres, puis des 
constructeurs de villes, asiles oii les hommes forts de leur 
nombre luttaient avec plus d'avantage contre ce qui leur était 
nuisible. 

Ce n'est qu'aprés avoir constitué un état social qui laissait 
place a un certain repos, que l'homme a pu commencer à 

polir l'instrument de la parole. Alors auront commencé dans 
le discours les modifications que demande l'organe qui le per- 
coit. Ces changements auront dû s'effectuer d'abord sur les sons 
eux-mêmes, puis ensuite sur leur succession. 

L'observation des faits confirme ces conjectures ; le sanscrit, 
le celte et d'autres langues qui sont regardées comme primi- 
tives, présentent une foule de particularités euphoniques qui 
en rendent l'étude trés-difficile aux modernes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 516 ) 

Cette difficulté, sans être relativement la niéme pour les 
premiers hommes, a dû amener insemiblement dans le matériel 
des mots ces mutations, ce poli qu'ils ont aujourd'hui et  qu'ils 
ont recy en roulant sans fin tt travers les @es sur toutes les 
rives oh le  flot humain les a portés. A mesure qu'on avance 
dans la suite des temps ce travail doit se ralentir et faire place 
ii un autre qui a pour but l'énonciation méme de la pensée. 
Ici les limites de la progression reculent presque a l'infini. 

Cette double progression n'a pas été toujours distincte, mais 
elle a des caractères faciles ii saisir. Le grec a des règles de 
mutations ou d'euphonie analogues a celles du sanscrit, mais 
bien moins nombreuses; le latin n'en retient que quelques 
traces ; elles ont presque disparu dans le franpis et quelques 
autres langues europ6ennes. L'inversion a suivi une marche 
à-peu-près paralléle; elle ne peut subsister que dans les lan- 
gues qui ont un système désinenliel plus ou moins développé ; 
ainsi le sanscrit, qui a huit cas et parfois sept formes pour un 
même temps du verbe , le g e c  , le latin , etc. , ont pu emplo) er 
l'inversion, mais ti mesure que le système désinentiel se sim- 
plifie et se restreint, le discours prend une forme plus sévère , 
moins vague, et l'ordre des mots se rapproche du travail de 
la pensée. 

Wous ne considérons dans ce chapitre que la progression du 
matériel du langage, progression dont la loi peut se formuler 
ainsi : 

1. Les articulations aspirées ou gutturales des radicaux pri- 
mitifs disparaissent graduellement dans les dérivés. 

II. Les articulations profondes des primitifs sont remplacees 
dans les dérivés par des articulations plus haut placées sur 
l'organe (1). 

( 1 )  Nous rappelons ici l e  tableau de la classification des produits de l'organe 
vocal, tableau qu'il faut avoir soiis les yeux dans toiit le cours des rapprochements 
que nous alloiis faire. 
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III. Les articulations fortes des primitifs sont remplacées 

dans les dérives par des articulations analogues , mais adoucies. 
IV. Ce travail est plus complet et plus rapide dans le Midi 

que dans le Nord de l'Europe. 

Commençons par comparer quelques vocabulaires. 

Le celte (2) et l'irlandais (3), que certains auteurs regardent 
comme une seule et même langue (quoique le 1.m ait 23 lettres 
et le'2.e 19 seulement), ont dix lettres qui peuvent s'aspirerpar le 
moyen d'un point qu'on y place ; ce sont k ,  s, t ,  f ,  p - r ,  m 

-9 ,  a ,  b. 
Le celte a de plus c'h , aspiration très-dure ; le que , comme 

le gain des Arabes, y est une gutturale très-marquée; il devient 
même quelquefois une aspiration très-forte (4). Les h y sont 
souvent aspirés soit au commencement, soit à la fin des mots (5). 

D'aprés cela, et quoique nous ne puissions pas connaltre 
certainement le nombre des mots celtesqui ont l'initialeaspirée, 
nous croyons pouvoir en porter l'évaluation de 5 à 6,000 ; on 
verra bientôt que cette approximation n'est pas sans fondement. 

L'allemand dérive du celte n'a d'aspirée que le h ; 

(2) Yoyez la grammaire celto-bretonne de F.-P. Grégoire de Rostrenen. - 
in-ln. Guiucamp. r836. 

(3) Voyez : Mac Curtin's Irish grammar. i7a5 .  in-8.0 
Dans Walter-Scott , le celte, Z'irish, Cearse , le gnelic , sont souvent cités 

comme une seule et m&me langue. 
(4) Exemple. Da c'halloizd, ton pouvoir, pour da g d o n d .  
(5) Disons-le en passant, tous les h aujourd'hui muets ne l'étaient pas autre- 

fois, car pourquoiles aurait-ou introduits dans la graphie ? ils n'auraient donc Ité 
le signe de rien? cette supposition est inadmissible. 
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11 compte 650 mois dont l'initiale est he. 
500 ha. 
350 hi. 
250 ho. 
180 hu. 

Ensemble 1,980 (1) 

On voit dans ce tableau que les voyelles les plus profondes 
sont aspirées en plus grand nombre, et que les uoix plus haut 
placées le sont moins souvent. Cet aperqu , digne de remarque, 
se vérifie partout ailleurs et sur le latin lui-même. 

Quant aux autres mots aspirés et dérivés des autres langues, 
l'allemand ne  compte que : 

7 en ph (Y )  
8 en rh (i) 

41 en ch 
97 en th (mais ceux-ci ne viennent pas du grec). 

1,700 environ sch, articulation propre ii la langue ger- 
manique. 

A ces mots, qui forment déjà un total de prks de 4,000 mots, 
on pourrait joindre ceux en g , qui est fort guttural, et qui sont 
au nombre d'environ 1,870 ; puis encore les finales en ich, ig , 
et l'on aurait de quoi se convaincre que cette langue est riche 
en articulations aspirées ou gutturales. 

L'anglais, dérivé en grande partie du celte (2) , est aujour- 
d'hui le rendez-vous de toutes sortes de racines ; il n'a pour- 

(1) Voyez le grand dictionnaire royal fraiiçais-laiiii-allemand de Pomay. Pranc- 
fort. 1740. in-4.0 

(a) La plupart des mots irlandais oii écossais cités dans ce chapitre sont lirés 
des ouvrages suivants : 

Legend of montrose. 
Rob-roy (Robert-le-Rouge). 
The fair inaid cf Perth. 
The bride of Lammermoor. 
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taiit qu'une aspiration II ti laquelle on pourrait joindre le th (O) 
si caractéristique. Il compte : 

Aspirationsinitiales douces, c'est-&dire tombées en désuétude 
dans le langage parlé. ..................... 11 

Aspirations fortes.. ..................... 315 

A quoi il faut joindre : 

Initiales en ph (?). ...................... 30 
en th [ O ) .  ..................... 66 
en rh ( p ) .  ..................... 85 
en ch (X). ...................... 142 

Total. ........ 656 

ce qui est environ la diuiéme partie des initiales aspirées de la 
langue nibre. 

Parmi ses 3,000 racines (1) , quelques-unes sont évidemment 
asiatiques el n'ont cependant point passé par le midi de l'Europe, 
tandis que l'écossais, moins progressif, a des racines latines et 
sanscrites qui n'ont point passé par le nord ; on peut y joindre 
une foule de mots francais à peine défigures (2). 

L'irlandais tire son origine, non de l'anglais, mais d'une 

( 1) Voyez le coiirs d'anglais i le iiol~errson. 

(2)To gar ,  fnire ; en anglais , io niake ; on allemand. niachen, se rapporte 

evideiuinnL au saiiscri~ ( h a ) ,  qui fait ,  oit le k s'es1 adouci en ,o, siiivant 

h loi coininuiie. 
u Ceude niillia diaoul n ddns Rob-Roy (en au;lais, hundred thousarid deoils), - .  

est presque idenLique au  latin, qui aurait le  même sens. 
T o  sopite (en anglnis, pacifi, law-phrase) a aussi une physionomie tuute 

latine ; a n ,  s i ,  est resté sans miitilation. Quant ai1 frayais,  on trouve: 
Low-land-Scotch. Francais. Analair. Lon-land-Sco~îli. FrinFais  Anglais. 

Broche. Broche. Spit. Corbie. Corbeau. Raven. 
Cummer. Commère. Gossip. Goutte. Goutte. Dmp. 
Nappery. nappe. Table-Clotb. Tass. Tasse. Cup. 
Ulyie. Hiiili: Oil. Arles. Arrhes. Earnest Moiicj. 
Dow. Diir. Hard. , Etc. ek. 
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langue apportée de l'Espagne (1). Outre les preuves qu'on peut 
en tirer de la géographie de Ptolémée, on y retrouve des mots 
grecs et sanscrits (2) ; aussi cette langue a-t-elle des traits qui 
la séparent nettement de l'anglais ; les caractéres de l'écriture 
se rapprochent du grec ; son nom mbme n'est pas inconnu aux 
Asiatiques orientaux (3) .  Ce que nous avons dit du celte lui 
convient mieux que ce que nous venons de dire de l'anglais. 

Le francais n'a qu'un signe d'aspiration , le h ; il a emprunt6 
les racines ti une langue qui,  originairement asiatique , est 
devenue ensuite européenne, sous le nom de Celte ; il a fourni 
au latin beaucoup plus qu'il ne lui a emprunté ensuite; il a 
d'ailleurs des radicaux sanscrits qui ne sont point passés par 
i'ltalie ; par eaeniple, tintarnurre, qui n'est que la transcription 
dc T. (hune tumultum) (4), rouge, qui est le (color) 
particularke. 

On conipte en francais : 
Radicaux dont l'initiale est aspirée muette. . . . . . .  66 

(il  y 280 mots environ en h muet. ) 
Radicaux dont l'initiale est aspirbe. ............. 105 

(206 mots aspirés.) 
-4 cela ajoutons en rh (1;). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

en th (O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
enph(?)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
en ch (X). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 

et nous aurons un total de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
ce qui est environ la 25.0 partie du celte et de l'allemand, le 
tiers de l'anglais. 

( 1 )  \oyez  : Histoire de I'lrlaiicie,, par Thomas Meore 

j z )  Par exemple, anojp,  U W P  , hcmnir ; rey , roi ,  dans siarnt an rey  , sant6 

du CO! (red gauntlet) dont m. est le priniitif. 
(3) Le major Welfond dit qne hyran'ya et su-varneyri , qu'il trouve ilans les 

livres orientaux , sont évidemment e-rin et in-vernia , noms de I'lrlande. 

(4) Vojez  la grnmnratica critica lingirn sanscriin i Bopp.  Berolini 1833. 
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Si duNord nous venons au Midi, nous verrons la loi proposée 
se justifier d'une maniére encore p h  frappante. 

Nous devrions sans doute parler de quelque langue asiatique 
et remonter jusqu'au zend , que St.-Martin regarde comme le 
pbre du persan et même du sanscrit, qui est évidemment le 
principe du grec et de ses dérivés, mais il ne nous est pas donné 
de nous placer si haut ; nous n'avons pas même de documents 
convenables ponr le sanscrit, que nous savons A peine lire. 
Cependant, en voyant un alphabet de 50 lettres, dont 10 aspi- 
rées , de plus un h et le ~iisarga , qui est comme l'esprit du 
grec ; puis considérant dans la texture des mots les aspirées qui 
s'y rencontrent assez fréquemment, nous croyons qu'on peut 
sans témérité avancer qu'il y a en sanscrit plus de mots aspirés 
que dans le celte lui-même (1). 

( 1) Nous n'irons pas plus avant sans consigner une observation qui doit guider 
les recherches philologiques. 

Les racines primitives ont été plus ou moins modifiées par I'articulationpropreà 
ehaqne conbée, mais elles ont conservé dans l a  prononciation une physionomie qui 
permet encore de les reconnaître , même quand les scribes les ont défigurées dans 
l a  graphie des mots. Dans les temps où l'on a d'abord rcpr6senté les mots par 
des signes moets de 116criture, i l  est arrivé sans doute ce qui a lieu de nos iaurs 
quand les g6ographus des diverses nations représentent, au mojen de leiirs alpha- 
bets respectifs, les noms océaniens : i'un écrit Sumatra. l'aube Soumadrah ; i'iin 
Viti,  l'autre Fidji, etc. . seloii que l'écrivain saisit ou croit saisir une nuuiice et 
qu'il emploie pour la représenter telle ou telle série de earactbres. 

Les Ecossais ont requ de France le mot justaucorps ; ils l'kcrivent maintenant 
jeisticor (vouez Rob-Roy). Leur Iuvendere (Washer-Wmano) est m e  altération 
de notre lavundikre ; broo (report, cuncan) provient bvidemment de bruit; l e  mot 
glaive s'y est conservé (Hob-Roy. , introduction, coir a glaive, right of the 
strongest), il en est de même de to avow, avouer; cornrade, camarade, et une 
foule d'antres. 

Ainsi il nous semble évident que les mots fgiI RaTnp , pater,  padre , vader. 

father , père; v, p r n p  , mater, madre, mutter, mother, mère, ne sont que 

des manidres diverses de représenter un son unique à l'origine. 
Cette différence dans la graphie n'est donc pas un fait primitif absolu comme 

celui qui fait qu'on dit ici gq 9 eqria , apua , nigue, etc. , et là dm:, , water; 
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L'hBbreu n'a que b aspirées voyelles et environ 2,000 niots , 
souches des autres. Cette langue dérive probablement des lan- 
gues primitives asiatiques. C'est une prétention ii jamais aban- 
donnée de ceux qui ont étudié les langues orientales, que de 
regarder l'hébreu comme la langue mére universelle (il. Le 
dictionnaire Idio-Etym. hébreu (2) nous montre : 

Mots dont l'initiale est une aspirée voyelle, 
En K (i.re aspirée). ......... 203 
En n (2.0 aspirie).  . . . . . . .  4.4 
En 8 (3.e aspirée). . . . . . . .  176 . 

....... En y (43 aspirée). 180 

Total ........ 803 

wasser, etc. ; on pourra faire des reinarques analogues en comparant les mbt;r7.~ 
7 rc 9 

celte, sarpands , latin. serpens, avez ocfm ; w, o w  , cum ; mit, T, avec 

nsr (radical de nimo , fut,  n m o p a i  ) et fnll. ; 3R 2 ;fa ; 9 tenuis , tenu, 

53, t u a ,  t u  ; q, npo,  p re ;  ovvpa , nomen; YSOC,  novw, 

etc., avec leurs analogues daw d'autres langues. De même pour le celte, Iaeron 
(voleurs), avec latro , larron ; routa, avec roussin , rosse ; ran , avec rana,  
raine; perenn, avec pirus, peur, poire; breuer, avec brother; l'anglais, sudden. 
avec soudain; cuckoo , avec coucou; vault , avec voute; lechery , avec luxure; 
etc. ; le vieux francais, engingneuse , avec ingdnieuse; etc. ; cette distinction est 
souvent facile et toujours importante. 

Disons un mot pour expliquer le sens de l'expression graphie que nous avons 
employée plusieiirs fois ail lieu d'orthographe ou d'icriture. ' 

L'dcriture , c'est l'art de représenter les produits de l'organe vocal ou des sons 
eu géu6ral; la graphie, c'est I'emploi de certains signes de l'kcriturc pour repré- 
senter un  mot ; Z'orthographie , c'est la correction dans l'emploi de ces signes ; 
l'orthographe, c'est l'homme qui les emploie correctement ; comme on dit géo- 
graphie pour la science e t  géographe pour le savant ; gbologie, géologue ; philo- 
sophie, philosophe, etc. ; chevau, pour chevaux, est une graphie iucorrecte, une 
cacogrnphie et non pas une orthographie incorrece, ce qui prdseiite une abmrdité, 
et encore moios une orthographe incorrecte, ce qui en présente deux ou trois. 

(1) Vojez Balbi. (At las  efhnogr., introdiiction, p. 9.) 
( 2 )  Par M. Latourhe, in-8.0 - 1836. 
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Si ces aperps ont quelque exactitude , environ la moitié 
des racines hébraïques sont aspirées. 

Le grec, qui a emprunt6 ti l'hébreu le nom de plusieurs 
lettres, n'en avait d'abord que 16, auxquelles Simonide et 
Palaméde en ajoutérent chacun 4, 11 a environ 1,400 racines, 
mais au moyen de son admirable systkme désinentiel, il en 
fait deriver des mots presqu'h l'infini (1). Il n'a plus de lettres 
composées, si abondantes chez son ayeul le sanscrit , qui en 
compte 200 ; il a seulement 3 doubles et 3 aspirées, ti quoi il 
faut ajouter deux esprits. Le tableau suivant montre que la 
moitié des racines étaient autrefois aspirées, et que de cette 
moitié il n'y en a plus aujourd'hui la moilie, c'est-Cdire le 
quart du primitif; de même en latin, il est resté en aspirations 
a peine un sixikme des racines : 

Initiales grecques aspirées. 
Douces. Fortes. 

Par K . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244 23 
Par E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 37 
Par a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 19 
P a r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 16 
Par m . .  ....................... 10 i 
Par O . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 19 
Par v . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 20 
Par 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  io 32 
Par X.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 60 
P a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 63 
P a r 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 74 

. . . . . . . . . . .  Total. 461 364 

( r )  Dans Ir mot f~iaaoûourzç , par ex., tout le sens repose sur le a médial, 
qui est le seul vestige du radical CO< ; dc même dans rpoaicpser, tout l e  senr 
dépend di1 E mhdial. 
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Cette meme degradation se fait remarquer dans le latin : 

Initiales aspirees en a.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
. . . . . . . . . . . . . . . .  en e . .  22 
. . . . . . . . . . . . . . . .  en i . .  19 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  e n o  15 
enzc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

. . . . . . . . . . . . . . .  en ph.. 27 
.................. e n r h  27 

. . . . . . . . . . . . . . .  en ch.. 29 
en th . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 

. . . . . . . .  Total.. 215 

11 n'y a donc pas le sixibme des racines qui soient aspirées. 
L'espagnol, dérivé du celte et du latin , est surtout empreint 

de l'arliculation arabe, mais dans sa graphie il n'a pas de h 
aspire ; les aspirées du grec y ont même dispam et sont rem- 
placées par g, y, comme nous le verrons bient6t; mais il possede 
des sons gutturaux, x , j , empruntés à l'arabe, et que les 
Portugais ont adoucis; le k n'y existe pas. 

Le portugais posskde à-peu-près les mêmes caractères, ainsi 
qu'on le verra plus loin, mais il offre cette particularité remar- 
quable qu'il renferme plusieurs mots grecs qui n'ont point passé 
par le latin (1). 

Quant à l'italien, il a perdu, et depuis plus d'un siècle , 
même dans la graphie ,  le signe de l'aspiration ; il ne possède 
ni le k, ni le x, ni le w, ni le y ; il n'a pas d'articulalion initiale 
en ch ,  th  , ph ; enfin les iniliales douces comprennent presque 
la moitié des mots de la langue. 

(1) Par exemple, m a i ,  mire de pxia ; tripeca (trépied, d g e )  de rparn&x ; 
corn, risage, de xrxpii , etc. 
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Celte. 
Éualuation : Mots aspirés. 5 B 6,000 Irlandais. 

....................... 4 à 5,000 
........................ Anglais. 656 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frangais. 234 

. . . . . . . . . . . .  Sanscrit, évaluation.. 5 ti 6,000 
Hébreu. ......................... 800 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A Midi .  1 Grec. 364 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Latin 215 
. Espagnol, a des h init. tous muets.. h 
.. Italien, en a perdu même le signe. O 

Après ce premier et rapide rapprochement, qu'il ne nous est 
pas donné d'étendre davantage, TU l'état de nos connaissances 
et la pénurie de ressources en province, mais qui est déj8 bien 
significatif, voyons dans les limites que nous venons de tracer, 
comment un même radical, porté au nord et au midi de l'Eu- 
rope, y revêt des formes qui semblent propres a ces contrées. 
Nous pourrions citer uii très-grand n ~111bi.c d'eae:iiplds ; nuus 
nous bornerons a quelques-uns presque pris au hazard. 

Le radical sanscrit - [a-sch-tha-n) , huit, est devenu : 

Allemagne, acht , ou eh est aspiré. 
Anglais, eight, ou gh est nul. 
Gallo-Bret. , eit ,  sans aucune trace d'aspiration. 
Francais, huit. 

Grec, O X ~ W ,  OU la forte x remplace i'aspiration ch 

Espagnol, oc'ho , ou la forte s'adoucit. 
Ilalicn , otto , ou elle a disparu. 
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Le radical sanscrit F? (a-ha,mj, je, est devenu 

1 
Celte , a-c'ha-noum (de moi), c'h pour h. 
Allemand, ich, ch aspiré pour le h du radical. 

Nord' Flamand, i k  , oii la forte k remplace Paçpirée. 
Anglais , I ,  sans aspiration. 

1 
Grec, EYO , la gutturale douce 7 remplace l'articu- 

lation aspirée du Nord. 
Au Midi. Latin, ego. 

Italien , I o ,  sans articulation. 
Francais , je .  

Le radical sanscrit 3- (mu-kka) , bouche, est devenu . 
Ecossais , mouth, avec aspiration. 

Ar Nord. 1 Allemand, mzlnd , sans aspiration (1). 

1 
Latin, bucca , ou l'aspiration du Nord est remplacée 

par c; de plus, b pour m. 

Au Illidi' Italien, bocca. 
Francais, bowhe, où k devient che. 

Le radical celte arc'hand (aspiration trés-rude ) est devenu- 

Allemand, geld , gutturale. 

1 
Grec, ccpyvpo~, gutturale 7 douce. 

Au Midi. Latin, argenturn , gre en je. 
Francais, argent. 

Au Nord, l'allemand, urgera, œil, avec une gutturale, devient : 
En anglais, eye , sans gutturale. 
En écossais, ee. 
Latin, oculus, c pour ghe. 
Italien, occhio. (?) 
Francais, œil, avec articulation mouillée. 

(1) C'est ce mund qui est devenu la finale de tant de noms de lieux et que 
nous écrivona monde 011 mont. Ruremonde (bouches de la Roer), Deûlémont 
(bouches de la  Deûle) etc. 
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II. L'aspiration des primitifs se change en forle non aspirde. 

Exemples : 

Au Nord. Celte, er c'harter, dansle quartier, daps le canton. 
Court de Gébelin (l), cite une foule de mots dérives du celte, 

ob h primitif est devenu S. 
La plupart des noms de notre histoire ne sont qu'un traves- 

tissement des anciens noms. 

Clotilde (mode-hilde) , illustre fille. 
Cloche (wallon, cloque), celte, cloh, hloh. 
Cherebert (Here-berht) , fort brillant. 
Chilpéric (Hilp-rich) de même pour Childebert, etc. 
Clovis, était au 1X.e siecle Lodltuigs , il a été successivement 

Hlovis , Ludwig , Ludovic, Louis, Louis. 
Lothaire (oh le h est muet) vient de Ludher. 
Seine vient de Sequam, qui vient lui-même de Sehan. 
Chanvre dérive du celte cannabecq, d'oh l'allemand hanff et 

le wallon, chanf ; 
Latin , cannabis, 
De l'allemand machen (avec aspiration), vient l'anglais, 

make , faire. 
De Lamnabchen id. larnbkin, agneau. 
De Buch id. book, et l e  francais, bouquin. 
Kimd-chen a fourni au wallon kinkin, mot d'amitié pour 

dksiper un enfant, et qui signifie littéralement petit! petit! 

Le mot écossais Kinchenmort, i l le  qui ensevelit les morts , 
a sans doule quelques relations avec celui-là. 

Horser a donné cornes, ou h est remplacé par e. 

Hag-buche, fau,  hêtre, n'est4 pas la traduction septen- 
trionale du latin fag-us 1 

(1) Dictionnaire étymologique in-4.0, p. 963, 1,214.  
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Au =di : 

Lesanscrit (au-kscha-ka) grexboum, n'a-t-il pas quel 
que rapport avec aiichs, ox. bceuf. . 

?Q (tcha-tu-r) a donne quatuor, quatre. 

W (va-n-tch-a) , TE.J.TE, pemp , Cello-Bret 

~% (scha-sch] , c huec1~ (celte) , sec'h, scx , six. -- (tschhd-yd) n'est-il pas l'origine de oxru. (ombre), oii a 

est pour ts et x nour chh? 

a;-t (va-tch) (loqui) , nous semble le primitif de vat-es, vati- 

cinari, parler, où t remplace tch du primitif. 

GTI (s-thâ) de Stam,  où t est pour th. 

(ri-dsch-u) , de rect-us , recht , right , où c (k) est pour 

sch aspir8 , comme dans : 

(râ-dsch) de radius, ou d est pour l'aspirée dsch; de 

là vient l'espagnol de-recho; le latin, rex (reg-s) , rectus 
(reg-tus); au X1.e sikcle , on écrivait encore en France rejs; 

wi; en est la graphie irlandaise 

F (ra-th-yu) rota, elc. 

Dans toutes ces rransforinalions l'aspirée disparaît successi- 
vement. 

s, (mah) Icrescere) , n'a-1-il pas fourni mag-nus , qui est -. 
devenu moh-r en vieux ecossais (1). 

3 ('nu), sacrificirre. n'a-t-il pas fourni O U ~ L Ï ,  PUIS tuer 

(1) Mohr ar chnt, the great eat. 
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Par un travail semblable : 

uyxopa est devenu anchora, ancre. 
Xtppa,  espagnol, quimera , chimbre. 
A~LXXEUS , Achille, etc. 
Tous les 8 ,  p , 6, des primitifs grecs ne se retrouvent pas en 

espagnol, qui n'a que 3 mots en y. 

Les Portugais changent h du primitif espagnol en f ,  et le 
jota en lh (Il mouillées) (1). 

Espagnol, agujero ; portugais , agulhiero , aiguillier. 
aguja ; agulha , aiguille. 

Ils substituent le z au c , dont la prononciation ressemble B 
celle du e ou du th anglais. 

Espagnol, aceyte ; portugais , azeéte , huile. 
arancel ; ararazel. 

Le a qui répond au son guttural arabe a été remplacé en 
portugais par ch. 

Oxala (portug. et espag.) , plQt a Dieu, prononcez Ochala. 

b) L'aspiration du primitif se change en douce non aspirée 
ou en muette. 

Au Nord, Celte, sailh , salire, d'ou saillie, saut. 
Bbrh-gondes a donné Bourguignon. 
Daghe-berth ( homme d'armes brillant ) , 

Dagobert. 
Allemand , tochter a produit i'anglais daughter , oh gh 

est nul, drach a produit draco , dragon, g pour ch. 

Allemand ancien, erdha (terre) ; moderne , erde. 

Normanique , Iorth (terre) , Suédois, mod. 1 earth. 
Danois du X1I.e sibcle. Danois, littéral. 

(1) Voycz Consiancio cité par Balbi (Atlas ethnographique, p.  cvr.) 
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Anglais, earth. 
Gaelic , eard. 
Flamand, aerd. 
Le vieux Ecossais quhillcis-wilk, est devenu en anglais whieh. 
Au Midi ,  le Sanscrit W (path), i re ,  n'a-t-il pas formé 

l'anglais path, sentier; Francais , passage, passe ... ? 

Le zend, rnehergo est devenu le persan rnerg; latin, mors; 
francais, mort ; Mordah était l'ange de la mort chez les Mages 
ou anciens Perses. 

Zend , Dihko , - Persan , Dih , - Latin, vicus , village. 
pothro , pour, puer,  enfant. 
maonghi , mah, Allem., rnand; Ana. , rnoon. 

Sanscrit, dschanu; g e c  , p v u  ; latin, genu , genou. 
Grec , i ~ p p ~ i u  ; italien, gerarchia , hiérarchie. 

icpoyiups , gerogZific~, hiéroglyphique. 
~ U X ~ V ~ O Ç ,  giacintho , hyacinthe. 

ppts ; latin, charitas (troubadour) ; charitat [trouvères) , 
charitet, charité ( 1 ) .  

Hiéronymus , Jérome. 
Le latin trahere fait au parfait traxi  , comme s'il venait de 

trag-s-i. 
Cochlear devient cuiller. 
Ovzçm s'écrit bien huevo en espagnol, mais tous les h initials 

sont muets dans cette langue. 

C )  L'aspiration ou la gutturale du primitif disparaît dans les 
dérivés 

Au Nord. Celte , Burh , Bourg-uignons. 
Heren-Hdf ( trhs-secourable ) , Araoulf, 

Arnould. 

(1) Voyez Remarques sur le romaii du Rou, pv M. Kay~ooard. 

34 
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du Nord, Celte, Longhe-bards (longues lances), Lombards. 
Nioster-Rich (royaume occid.) , Neustrie. 
Bouc'h , bouc. 
Sec'h , sec. 
C o u ~ o ~ g ,  coucou. 
Ahan, aan (wallon) , peine , fatigue. 
Bor ,  Anglais , Our, notre. 
He , Angl., her , sa. 
H a ,  conjonction, en latin, ac , et Breac'h, 

brachium , braccio , bras. 

nu Flamand, beeld-houwer , sculpteur, est sans doute dkrive 
le wallon, ouverier; français, ouvrier. 

Hans, latin, Joannes ; francais , Jean. 

De l'Allemand Machen, dérive l'Anglais Make. 
Buc l a ,  Book. 
Sprechen , Speak. 
Wohl , Well. 
Tochter , Daughter (où gh est nul). 
Stroh Straul. 
Jahr , Year. 
Schoon, Soon. 
Kuh , Cow. 
Ochse , ox. 

Be même Gutig a produit Good. 

Hiigel, Hill. 
Taschen, italien, Tasca. 
Uhr, avec aspiration; hour , oii h est nul. 

I)e son cbté , l'Anglais a supprimé le th qui terminait la 3.e 
personne du singulier des verbes au présent de l'indicatif et l'a 
remplacé par s ; exemple, he hath lost , hehas lost. 
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De son côt6,l'Ecossais dit Lauch pour l'Anglais lazo, Lauch- 

fut pour Lawru2; Sprug pour Speirrat (Pierron), 
faucht pour faugt , ou gh est nul ; balloch pour ballough, où gh 
est nul ; schir pour sir (1) ; hus pour us, nous. 

Haill, Angl., whole, qui a sans doute fourni all. 
Dans le X1V.e siécle , on écrivait encore en France Jehan, 

Jhesus , pour Jean, Jesus; nous avons vu en un dictionnaire 
allemand-francais de 1740 , harlequin pour arlequin. 

Au XII10 siécle, on écrivait homs pour on (homines); on 
écrivait aussi habundance, pour abondance; eure pour heure; 
occhoison pour occasion; havoir, hayant (2), etc., pour avoir, 
ayant; comme l'Allem., haben; l'Anal., have; le Latin, habere, 
i'Espagno1, haver. L'Italien est avere , sans h. 

On employait aussi des gutturales qui ont disparu : cognu 
pour connu, ung pour scn , loingtain pour lointain, etc., etc., 
besoittg pour besoin 

du Midi. Le sanscrit G, (tschid) a forme scindere , sc pour 
sch. 

Le grec &.p a formé hora, Italien, ora; car l'Italien, ainsi 
que nous l'avons dit, a supprimé le h, même dans alena orno, 

orribile, eroe , osbergo, etc. 

L'Arabe ~3 (al hasan), a formé aîezan. 

En espagnol, le h initial du primitif devient y dans hedera, 
lierre, yedra ; herbu, herbe, yerba. 

Le g devient aussi y dans gelu , gelée, yelo. 
Le k remplace ch dans christ0 , Espag., kristo. 
Le h muet remplace le g ; hermano pour germano. 
L'Italien , lega ; anglais , league, et en francais , lieue. 

(1) Chronicle o f  Loch leven; ailleurs on tronve les analogues écossais Er; 
anglais, sir; francais, sire ; et peut-être le latin , vir: 

( 9 )  Voyez Mazimilien I.cT, par M .  le docteur Le Glay. 
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Les anciens Grecs et les Latins eux-memes , au dire d'Aulu- 
Gelle, mettaient à beaucoup de mots une aspiration afin de les 
rendre plus forts, mais ensuite une marche contraire prévalut. 

III. Les fortes des primitifs sont remplacées dans les dérivés 
par des articulations analogues ou plus haut placées sur 
l'organe. 

a) Au Nord. Le celte caum a fourni Ic gaulois, agaune (1). 
A r ,  article , a fourni la. 

Quarff, Cervus, Cerf, ou f est sou- 
vent muette. 

Ger?ysen, cérise. 
Verc'hes , uirgo ; Anglais , airgin , 

vierge. 

Dans le celto-brelon , après les mots terminés en a ,  e , u , 
ou , a u ,  les iniiiales des mots suiv?nts se changent : 

k ,  q ,  en g. 
na, b ,  en W .  

y en b. 
t en d. 

Callant , écossais ; sirepling , anglais, est le francais galant. 
Fa'stat est devenu en anglais what'sthat , etc. 
En général, les mots francais ne diffèrent des mots walions 

ou allemands analogues que par la substitution d'unc douce au 
lieu de la forte du primitif; il y a des exemples par milliers. 
N'est-ce pas du vieux francais acouardi (el, acourdi, que vient 
engourdi ? 

-4 i c  M i d i .  - ke devient gue , 
Dans aï.Xay-O, églogue. 

Uncrcs, ongle. 

( 1 )  Court de Gébelin , Dictiorznaire dtymologique , p.  6. 

( 2 )  Le livre du trh-valeureux comte d'Artois et desa  feiume. -Paris, 1837. 
in-4.0 - Barrois. 
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Vieux latin , prodicus, prodigus, prodigue. 
Locus ; italien, luogo; lieu. 
Cenas, genas , joues. 
Equalis , égal. 
Camelks , gamelle. 
Macra, maigre. 
Canthus , jante. 
Pectere , peigner. 

ke devient te dans Baçulus , Bdlon. 

L'espagnol algo , un peu ; algcwo , quelques, n'aurait-il pas 
quelque relation avec le vieux francais nulcun, signifiant. 
quelques ? 

Negromante vient de nécromancien (uiilposj. 

L'espagnol n'a pas de k inilial, trb-peu de qu ; tant6t h 
muet y remplace f du primitif; habla pour fabula ; hacienda 
pour facienda, etc. 

Si les articulations ne s'adoucissenl pas , elles avancent ; 
latin, multo; italien, molto; espagnol, mucho: latin, susurru.s; 
espagnol , chachara, francais , chzlchotter ; chamarra, franqais , 
~imarre  , etc. 

b) Ke devient se, che, je; Pe devient be; Fe devient ba, 
be, ve,  etc. 

Au Nord. Du celte, k y  ; wallon , kien; franpis , chien. 
Caulén ; allem., kuhl, chou ; de-là : 
Kohl-Saut (chou, graine) , colzat (1). 
Piancqucn , planche. 
Hachen, hache. 
Forc'h , fuma , forca , fourche. 

(1) L'étgiriologie du mot Colzat montre qu'il falit uii 1 final ; nos coiiipairioics 
ont donc tort d'écrire Ci4za. 
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Le k , celle , abrégé de k m  , ville, a-1-il quelque rapport 

avec le c de Civttas ? 

Ar paëron , le parrain. 
Ar baëroned , les parrains. 
Bybell, cuve, a r  guebell, d'ou le wallon, cuvelle. 

Celte ancien, sparfell; moderne , sparwell, épemier. 
Saff (18ve-toi) , ou sazo et sav. 
Caff, cave. 
Qafee, cavale. 

111 devient v dans a r  wal, le male , pour a r  mûl. 
L'allemand, feuer; flamand , vier ; francais, feu. 
L'écossais, nauckle , en anglais mwh. 

Eerk . church. 
Fac , who. 
F a n ,  when. 

Signaions en passant to fash, en anglais Co vex, qui es6 
identique à la traduction francaise fâcher. 

En francais, on disait au XI1I.e sikcle , a x  pour eux ; on 
disait aussi als. 

Cam pour ceux. 
Carolus, Karle, pour Charles. 

On disait aussi Werpilz pour Vorpiix , de Vulpes , ct'homi. 

Au Midi. La sanscrit m- (dasanj , celte, decg ; allemand, 
zehelc ; anglais, ten; grec, &a ; latin , decem; francais , dix- 
3 (pi) , ~ t v e t v ,  bibere , boirs, etc. 
Le grec, r~p6~po~ , devient Csrherus, Ccrbi.re. 

xux'hw$ , cyclope. 
XLXLXE; , ciliciens. 
x ~ h o g ,  d'où circulus, cerchio , cercle. 
aira~pr, abeo. 
F ~ o s t a ,  Vesta. 
Fîoxrpog, vesper. 
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Le l a t i n ,  faciam ( fakiam) devient quels fusse. 
Ancien latin, sifilos, devient sibilus. 

Apis , devient abeille (1). 
Cantus , chant. 
Campus , champ. 
Carnelus, chameau. 
Quisque, chaque. 
Dexfra  , italien , destra. 

L'espagnol, ejercito , vient de exercitus. 
Bribonados de fripon. 
Noche de nox.  

En gbnéral , les x deviennent j. 

c) Gue devient gne, j e ,  w e ,  ue; s devient z ; t devient d ; 
la forte disparaît. 

Au Nord. Celte, Favenn , fagus, fau. 
Giceach (ur ueach), un voyage. 
Waltercut , gualtercut (2). 
Wautier , Gautier. 

L'anglais, wasp est guêpe ; féeossais , ower ; anglais, ouer. 
L'allemand , garten ; anglais , garden; français , jardin ; 

le latin, hortus. 
Blzst , blood , sang. 
Traum , dream. 
Calt , cold. 
Tanzen , danser. 
Hundert , hundred (prononcez hîcnderd). 
Teufe l ,  Deuil, Diavolo. 

(1) On trouve même dans d'ancieunes inscriptions fufere pour vovere; advo- 
capit pour aduocabit; triumpe pour triumphe; voyez : Journal de l'instruction 
pbl ique.  - 1840. - N.0 30. 

(3) Voyez : Letires sur W a l t e r c u t ,  par M .  le  docteur Le Glay. 
N'est-ce pas du celte, beha ,être, que vient l'anglais be 
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Tous les participes passks allemands sont termincis en e t ,  

tandis qu'en anglais ils le sont en ed. 

Nous pourrions prolonger de beaucoup cette liste en citant 
l'écossais yke , dog , dike , diclh ; l'allemand , arbeit ; flamand, 
arbey i  , etc. , mais ces exemples sont trop familiers aux lec- 
teurs; nous 'abrégeons : 

Atc Mid;. Le sanscrit ( t r i s a t ) ,  qui apparalt en celte 

sous la forme tregont; est en latin, t r ig in ta ,  trente. 

Gue devient je dans le grec -p , d'où géographie, Georges, etc. 
yiyas , d'ou gigantesque. 
a i? ,  atyos , d'où mgide. 

Ce devient z e ,  pouoa , muse. 

Gue devient gne , le latin, agnus,  agneau. 

t devient d , Alexanter  (vieux latin) ; Alexander .  
Catena , d'où cadenas 
Nod-us , nœud ; anglais, kno! ( k  nul). 

L'espagnol, poder, pouvoir , vient de posse, qui est Iui- 
mêmc une contraction de pot-esse , italien , polere ; le t du 
radical est devenu d. 

Huesped , de hospes (hospet-s). 

En espagnol, l'f du primitif est souvent remplacé par h 
muet, ce qui équivaut sa disparition. 

On trouve dans don Quichotte, facer , et dans Gil Blas , tra- 
duction qui a recu droit de bourgeoisie en Espagne , hacer. 

Hacia , je faisais , est pour faciebanb. 
H u r t a s  pour f u r t a s ,  voleur. 
H a d o  pour f a tum,  destin ; k pour f ,  d pour t .  
Heridor  pour feràtor , celui qui frappe. 

Au 12.e siecle , nous trouvons dans les auteurs français Diex 
ponr Dieu;  jecté pour j e t é ,  etc. 
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Au XIrI.0 siécle , rnectre pour mettre ; atteindre pour 
atteindre ; lox , luz de Lupus : loup , où le p final est muet. 

Au X1V.e siecle , faict . droict , nopces , etc. , pour fait , 
droit, noces ; afnoy , ennoy , pour ennui ; escripre pour t'erire , 
de Scribere ; reeepuait , griefvernent ; lict pour lit ; ledict pour 
ledit. 

En France, au XI1I.e siècle, on écrivait renart pour renard: 
grant pour grand ; dans le serment de Louis le Germanique du 
X1.e siécle , on voit poblo pour peuple; podir pour pouvoir; 
fruict de fructus , fruit ; flamand, vrugten. 

Marie de France (1) Bcrivait elx  pour yeux ; m i x  pour mieux; 
Thibault , comte de Champagne, écrivait .mielx. 

d) Les douces se prennent les unes pour les au!ws. 
Ainsi uwz (cd-ua-rk-ka) , loqunx , n'est autre chose que 

notre tla-ru-rd. 
,-a (Bali), va-li-dus , d'oii calide, etc. 
< E V ~ O ;  a donné juguîii, joug. 
Ab et ferre ont donné au-ferre, au-ferre , tandis que ad et 

ferre sont devenus afferre. 
Les anciens Latins disaient buonorum pour bonorurn ; duel- 

lum pour bellum, etc. ; I l va ,  Elva , d'ou Elba ( île d'Elbe). 
C'est par celte attraction que nous avons codeucre de coluber; 

livre de lihra; Diaaolo de Diabolus, et encore manger de 
manducare ; juge de judex,  etc. 

En espagnol, b et v sont souvent confondus; on dit aussi 
saber (savoir) , caballo , cavale ou pliitbt cheval; y est pour y ; 
yema pour yemma, bourgeon; pour i ,  yambo ; pour j ,  yacer de 
jacsre , être couché, etc. 

Les voix elles-mêmes suivent cettc loi de progression ; 1'Alle 
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mand abonde en voix gutturales et profondes; on les retrouve 
dans l'Écosse oii l'on dit auld pour old , etc. ; on les retrouve 
même au Nord de i'bngleterre ; mais iZ mesure qu'on avance 
vers la capitale, le a cesse d'être ô ,  il devient presque é 

comme dans hand , and, etc. L'orthographe dite de Voltaire 
(j'aimais au lieu de j'aimois) est chez nous un pas dans le 
chemin progressif, c'est un échelon plus élevé que le précédent, 
ou l'on s'efforce en vain de rester stationnaire. On trouvera 
aussi dans le travail de M. Raynouard bien des mots qni seraient 
des preuves de ce que nous avancons; nous ne citerons que 
Paganus qui devient successiyement : troubadours , pajan : 
trouvkres , paian ; francais , paëen. 

C'est aussi à cette tendance qu'il faut rapporter le change- 
ment des finales autrefois o u ,  aujourd'hui 6; par exemple, 
monnaie, que Molibre fait rimer avec joie (1). 

Si nous n'avions craint de dépasser les limites d'un simple 
mémoire nous aurions pu multiplier les cilations , mais ce qui 
est présenté suffira sans doute au lecteur. Nous dirons seule- 
ment que cette loi de progression est si bien dans la nature que 
l'on peut en suivre l'influence jusques dans les idiomes des sau- 
vages. Ainsi dans l'Océanie, par exemple , les peuples les plus 
avancés dans la civilisation expriment par des articul a t '  ions 
plus auance'es ce que d'autres, plus arriérés , expriment par 
des articulations analogues, mais plus profondes; prenons, 

pour exemple, quelques noms de nomhres. 
Un, en sanscrit (é-ka) ; en grec , wu-UTOÇ ; an vieux 

Français, kasque, d'ou chaque, chaque un (chacun) ; 
Se dit schu (aspiré) à Oualum (Lessoe). 

t c - k a ,  à la Nouvelle-Guinée (Forster). 

(1)  Quand 1111 homme tous vicnt embrasser arec jo ie ,  
II faiit bien le payer do la même monnoie. 

Le Misnntlirnpe. acle r:r, sc;iie I . ~ C  
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Se dit ka-ou 1'Ile-Maurice (Lemaire). 
tsà-ka-O , Ile-Malicolo (Cook). 

lei-rrk, au Port-des-Franc. (Lapeyrouse). 
mou-ka-la , chez les Achastliens. 

Sah , à Achem (Marsden). 

Tandis qu'on prononce iota à Goulai : c'est le rwra des Grecs. 

iote , à Hogolen. 
Êoecra, à Ceram. 
i o t ,  à Tamatam. 

Deux : Se dit rou , rouo , aux Iles-Gouah. 

roua & Toutoumal et Taïti. 
rao , Nouvelle-Guinée. 

ta-roa , Vamhoro. 

mais on dit loua, A Ceram , Tonga, Iles-du-Saint- 

Esprit. 
la-lou, A Vanikoro. 

lo , à Mac-Ashil , Oualum ; la gutturale 
r est remplacé par la palatale Z. 

douo, A Sumatra. 
duo , doua, à Batta. 
doui, doua, A Bornéo. 
dooua , à Mindonao , Nouvelle-Zélande ; 

ici l'articulation devient une dentale et une douce. 

O r ,  ces derniers pays sont les plus civilisés dans le monde 
maritime ; l'articulation progresse donc comme l'intelligence. 

ï ro is  s'exprime par k , k.. r , dans la Mélanaisie ; 
par t , t.. Z, dans les pays plus civilisés ; ici 

une dentale remplace une gutturale; une liquide palatale 
remplace une liquide gutturale. 
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Cinq s'exprime par r.. r n ,  1.. rn , suivant la m8me pro- 

gression. 

Noukahiva , Wahou , Waipron , Nouvelle-Guinée , rima. 
Madagascar, &ha. 
Ratta, Lampoun , Ile-du-Prince , Limah. 
fiMaka, Sumatra, Java, Mindonao , h a .  
Tonga, nima, etc., etc. 

Cette veine que nous indiquoris pourrait être exploitde par 
les savants qui s'occupent des Iangues que nous avons nom- 
mées ; pour nous, il ne nous est pas donné d'y descendre plus 
avant . 

Terminons ce chapitre par une remarque qui préviendra une 
erreur dans laquelle on serai1 exposé à tomber dans les recher- 
ches linguistiques. 

En parcouranl les primitifs et cherchant les transformations 
qui leur ont donné leur forme actuelle, on en rencontrera qui, 
étant composés d'articulations douces dks l'origine , parailront 
d'abord en-dehors de la loi signalée et qui sembleront méme 
faire exception, puisque leur articulation actuelle est reculée 
d'un de@. 

Ainsi . le sanscrit - (ap) , d e v m i  aq-uo , eau; 1 allemand 
s i h r .  devenu en ari~lais sdver , argent ; l'espagnol mugrr, 
italien moghera , pour n d e r  , femme ; hombre pour homo ; le 
francais, fièvre de febriu ; fève de faba; lièvre de lepus, etc., 
semblent montrer que les labiales des primitifs reculent. 

A cette observation nous ferons d'abord une réponse géné- 
rale ; ce serait une étrange prétention que celle de vouloir, 
dans le dédale capsicieux, tempestueux et jusqu'ici considéré 
comme arbitraire, où se prkparenl les mutations des mots, n'en 
irouver aucun qui ne soit en retard et en contradiction avec 
la marche des autres ; nous ajouterons ensiiite que cette excep- 
tion n'est soinent qu'apparrnlc et qu'il faut s r  tenir en garde 
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contre la siguification des mots. L'Irlandais, par exemple , ii 
dix lettres susceptibles d'aspiration; or ce niol signifie ici 
adoucissement ; en effet le b aspiré se prononce comme notre v; 
si cette loi s'était étendue aux autres langues, ftke de faba, 
par exemple, suivrait la marche ordinaire qui supprime l'aspi- 
ration des primitifs. Il y a des aspirations rudes, mais toute 
langue aspirée n'est pas pour cela désagréable et raboteuse. 
L'irlandais , que nous venons de nommer, était, il y a cent 
ans, cité comme une des langues les plus douces de l'Europe. 
Le celte lui-même avait des articulations mouillées qu'on ne 
retrouve plus dans l'allemand, ni dans le wallon, et qui sont 
rares en Erangais. 

Pour décider que dans les mots qu'on rencontrera il y a 
contradiction aux lois établies, on devra donc s'enquérir des 
circonstances qui ont entouré leur berceau, et avec cette pré- 
caution, on trouvera beaucoup moins d'exceptions qu'on ne le 
penserait d'abord. 

Il resterait maintenant à examiner de quelle manière la pro- 
gression du langage s'est manifestée dans la formule des idées 
et leur liaison dans le discours. Ce travail exige des recherches 
pour lesquelles le temps nous a manqué jusqu'ici ; nous ne le 
perdrons pas de vue, si vous jugez, Messieurs, que ces faibles 
essais méritent quelque encouragement. 

Nous dirons, en terminant , que si dans ce travail nous avons 
suivi l'impulsion de notre zele plul6t que les conseils de la 
prudence, nous n'avons jamais perdu de vue notre insuffi- 
sance pour embrasser un sujet si vaste, si varié, si difficile. 
Nous réclamons donc, comme une faveur, les avis, les conseils 
et les communications officieuses qui pourraient nous éclairer 
dans le chemin que nous avons frayé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E X P L I C A T I O N  

DES CARTES ET DES TABLEAUX JOINTS A CE MEHOIRE. 

Le l . e r  tableau, Glassi~cation des produits de I'organe vocal, 
doit être consulté dans tout le cours de la lecture du chapitre IV. 
Pour la commodité du lecte:ir, nous i'avons dispose de maniére 

ce qu'il pût être constamment tenu en-dehors du livre. 

Le 2.0 tableau présente un paralléle des noms de nombre 
dans tout le monde maritime; il se rapporte au chapitre IV. 

IP CARTE. 

Diffusion des peuples sur le continent ancien. 

Le genre humain parait se rapporter à trois souches priuci- 
pales : la race blanche , qui aurait eu son origine dans une région 
au nord de l'Indus; la race jaune, qui aurait son point de depart 
au nord de la Chine actuelle; la race noire, qui serait pertie du 
midi de la Chine, de l'île d'Hainau. S'il était permis de juger 
par analogie et d'après la gradation qui se remarque dans toutes 
les productions du Créateur, la race noire serait anterieuce aux 
autres; puis viendrait la race jaune, puis enfin la race blanche. 
Cette conjecture n'est qu'un simple apercu, et nous n'entendons 
pas nous élever en aucune faqon contre les traditions sacrées 
ou contre le résultat positif de recherches scientifiques. 

Que ces trois races aient paru simultanément ou successive- 
ment, la carte l . re  retrace d'une manikre générale ce que nous 
avons pu ceciieillir sur les courses des peuples de la race blanche 
et dc la race jaune. La race noire est réservée pour la carte 2. 
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Les ruisseaux qu'on a tracés, sans vouloir s'astreindre ;i une 

exactitude rigoureuse qui eût été impossible, donnent une idée 
de L'âge relatif des peuples et permettent d'augurer les rapports 
que doivent résenter les langues. On a dû s'abstenir d'entrer P 
dans des détails qui eussent produit une complication contraire 

l'idée générale qu'on voudrait établir. 
Nous prions d'excuser les imperfections de l'exécution ma- 

nelle de ces tableaux; nous les avons fait tracer par des jeunes 
gens encore inexpérimentés. Si cet ouvrage était jugé digne 
d'intérêt, nous lui donnerions alors des soins proportionnés 
son importance. 

2.e CARTE. 

La deuxième carte est le complément de la premiére. Il faut 
remarquer qu'on a suivi pour la tracer la projection droite. On 
a omis dessein un grand nombre de détails, et l'on s'est borné 
h ce qui a rapport aux courses et migrations des peuples. 

Une ligne ponctuée et  coloriée en noir indique la route qu'a 
suivie successivement et travers une longue suite d'années la 
race noire qui part d'Hainau. A une époque qu'il est impossible 
de fixer, mais qui est postérieure la première, \a race cuivrée 
a commencé ses excursions. Une ligne ponctuée diffkremmeilt 
et  coloriée en rouge en retrace la direction. Dans certaines 
localit6s, la ligne noire et la ligne rouge se trouvent enlacées, 
confondues, pour indiquer le mélange qui s'est opéré dans les 
races et  qui a produit la race intermédiaire, comme celle des 
Papous, par exemple. Dqns certaines localités, la ligne noire 
est au centre des terres, et la ligne rouge sur les c6tés. pour 
indiquer la prhsence simultanée de deux races qui se croient 
aborigénes. Enfin une ligne jaune indique une série qui ne 
peiit se rapporter aux précédentes et que nous avons aussi d iF  
férenciée par la couleur. 

Ces deux premiéres cartes, si elles sont un jour exactes e t  
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çoriipl&tes, prksenleront de précieux renseignements hislo- 
riques , ethnographiques, qu'on regrette de ne pas trouver dans 
nos atlas actuels. 

3.e CARTE. 

La 3.e carte présente à l'œil l'ensemble des langues actuelle- 
ment connues. 

Les frais considérables qu'eût entrainés I'enluminure de ce 
tableau nous ont contraint à laisser le plus grand nombre d'exem- 
plaires au simple trait. Le mot Logos qui est écrit sur le globe 
est le nom consacré pour désigner le verbe, la parole incréée. 
Toutes les langues qui sout répandues sur le globe sontles formes 
diverses sous lesquelles elle est manifestee aux hommes. Cha- 
cune de ces langues découle d'un groupe spkcial dépendant lui- 
même d'une division plus générale qui se détache de la source 
commune. Cette image, toute imparfaite qu'en soit l'exécution, 
offrira peut-être quelque inter& aux philosophes et aux philo- 
logues. Elle offre du moins un tableau statistique qui nous paraît 
devoir être utile à la jeunesse studieuse. 
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CONSIDERATTONS 

SUR LA POSlTION G f  OGRAPHIQUE DU YICUS HELENA, 

Par M. A.-J.-H. Vrrcanm , Membre correspondant. 

En parcourant naguéres, dans les mémoires de Chastenet de 
Puységur , la relation de la campagne de 1653, je tombai sur 
un passage oh se trouvent décrites diverses marches et contre- 
marches que faisaient les armées de Turenne et de Condé alors 
eu présence, et dont cet auteur place le théâtre auprès d'un 
village qu'il nomme HELENE. Soudain me revinrent l'esprit, et 
le Vieus Helena de Sidoine Apollinaire, et la défaite des Franks 
par Majorien, lieutenant d'Aétius. Cependant , le lieu indiqué 
par Puységur n'était aucune des deux villes qui se disputent, 

des titres tant soit peu plausibles, l'héritage du Yicus Helena: 
car la scène ne se passait ni 9 Lens ni & Hesdin, mais assez loin 
de 19, quelque distance de Péronne, au pied d'un mamelon 
nommé le Mont Sailzt-Quentin. 

Frappé de ce rapprochement assez singulier, qui pouvait au 
fond n'être pas sans quelque importance, et auquel d'ailleurs 
une raison que l'on comprendra plus tard m'empêchait de rester 
indifférent , je consullai, soit les mémoires de Turenne, soit les 

QI ue. anciennes cartes de la Picardie, dc l'Artois, de la Gaule-Be1,'q 
Yulle part je ne trouvai Hélène, mais bien dlestces, ou Allaisnc, 
OU Allaines, ou enfin Haleine. 

35 
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Ainsi, l'iriesactitude de l'auteur était flagrante ; il avait traduit 

par é le son a .  regardant sans doute ce dernicr comme une pro- 
nonciation vicieuse appartenant h l'idiûme du pays; ou peut-être 
tout simplement n'avait4 fai t que commettre un de ces lapsus si 
communs dc la part des hommes de guerre des anciens temps, 
plus habiles & manier l'épée que la plume. Le moyen d'admettre 
d'ailleurs que Puysëgur , lui, si vain dans les plus petites choses 
auxquelles il a contribué ou cru contribuer, s'il eût soupconné 
qu'il faisait peut-6tre une découverte, eût été la jeter ainsi h la 
tête de ses lecteurs sans la moindre petite prétention, et se fût 
contenté de leur dire bonnement: Pourparvenir nu mont Saint- 
Quentin, nous passûmes à Hélène ( Tome I I ,  p. 171) 1 

Quoi qu'il en soit, la question que venait de réveiller cette 
rencontre fortuite me paraissant digne d'un examen sérieux, je 
me mis en devoir de chercher l'éclaircir, afin d'en obtenir, 
s'il y avait possibilité, une solution définitive. 

La première chose tt faire pour cela était de me procurer une 
description exacte des lieux. A cet effet, je m'adressai A plu- 

. sieurs citoyens éclairés de la ville de Péronne (1) ; et  j'eus 
l'avantage de pouvoir consulter en même temps la magnifique 
carte topographique publiée par le département de la guerre, 
dont la feuille contenant Halène (2) venait heureusement de 
paraître. Je vais mettre sous les yeux du lecteur le résultat de 
cette sorte d'enquête. 

Le village nomme aujourd'hui Allaine (Haleine sur les 

(1) Je citerai particuli~rement M. Marchandise, notaire, qui m'a fourni avec 
empressement tous les renseignements dont j'avais besoin.- Je  me fais également 
un devoir et un plaisir de reconnaître nies obligations envers mon jeune parent et 
ami, M. Lejosnc (récemment admis au nombre des membres correspondants de la 
Socibté), pour son utile concours dans les recherches nécessitées par la rédaction 
de ce petit mEmoire. 

(9) J'adopterai cette orthographe comme une coiiséqu'ence des conclusioii~ que 
j'ai à tirer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



anciens litres) est situ6 au inilieii d'un iwrrais plan16 de hauts 
peupliers, ii trois quark de lieue de Péronne, sur Ic bord et un 
peu h gauche de la route qui conduit cette ville en venant de 
Bapaume et passant par le mont Saint-Quentin. 

Une petite riviére ,que les nombreuses sinuosités de son cours 
ont fait nommer la Tortille, traverse le village etJa route, et va 
se jeter dans la Somme à une demi-lieue au-dessous de Péronne. 

Avant et aprés le pont sous lequel passe la rivière en coupant 
la route, existe une espéce de digue ou de chaussée longue et 
étroite, élevée sur le marais qui est assez profond en cet endroit. 

Le mont Saint-Quentin (1) est à peu prés a moitié chemin 
d'Haléne A Péronne. II s'y trouve un hameau appartenant avec 
trois autres A la commune d'Halène ; l'un de ces derniers s'ap- 
pelle le Vivier (le nom caracl6rise parfaitement la nature du 
terrain) ; un autre, nommé Feuillancorrt (2), est attenant au 
pont, du c6té opposé au mont Saint-Quentin ; le dernier enfin 
est celui de Saint-Denys. 

A mi-côte en allant &Halérie au mont Saint-Quentin, un 
peu sur la gauche, et par conséquent au-dessus du village et  
du même c6té de la route, la tradition désigne l'emplacement 
d'un ancien camp romain. De plus, la voie romaine qui conduit 
d'Amiens Bavay, en traversant Vermond prés de la ville de 
Saint-Quentin, passe à une lieue et demie d'IIaléne. 

Des médailles du Haut-Empire , trouvées récemment près de 
Péronne, fournissent d'ailleurs une preuve directe du séjour 
ou du moins du passage des Romains dans ces contrécs; et dcs 
amas d'ossements, découverts il y a peu d'années près de la 

( 1 )  On y voyait autrefois une riche abbaye de Bhnédictins , fondée au VIL* 
siixle , àla sollicitation de saint Fursy ,par Arkembald, majordome ou maire du 
palais soiis H'lodwig 11. Elle fut détruite eu 1794. 

( 9 )  Ce hameau pourrait bien devoir son nom h saint Eoillan, frFre de saint 
Fursy. 
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route, témoignent qu'il a dil se passer là quelque évènement 
important. Ce qui semble démontrer en outre l'antiquite de 
cet évènement, c'est que ni l'histoire de Péronne, ni les tra- 
ditions du pays n'en font aucune mention. 

Le chef-lieu du fief de la Motte, qui &ait silué à Haléne , 
parait avoir été fortifié; et  la ferme qui en occupe l'emplace- 
ment est encore environnée de grands fossés. 

Rapprochons maintenant de cette description le passage de 
Sidoine Apollinaire : 

Pugnnslis paréter Francus quà Cloio patente8 
dtrebalum terras pcruascrat. Hic eoeunles 
Claudebanl angusta vias, arcûsque sub actum . 
ï'ieum Eelenum,fiumcnque simul sub lramile longo 
Arclus suppositis trabibus 6ransmiswat agger. 
lllic dcposilo pugnabat ponte sub ipso 
~W~jorianus Eques. Fors rzpm colle propinquo 
Barbancus resonabal hgmen . . . . . . . . , . . 

Après avoir ainsi mis en regard tes deux termes de compa- 
raison, observe la similitude des noms et la disposition des 
lieux, demandons-nous si, dans l'hypothése où l'on n'aurait pas 
déjh cherché h trouver dans Lens ou dans Hesdin le théatre du 
fait d'armes raconté par Sidoine, nous pourrions, sur le récit 
dn  poète, hésiter un seul instant ti le reconnaître dans Halène. 

Nous voyons en effet dans ce récit que les Franks avaient 
posé leur camp près d1Heléna, sur le penchant d'une colline, 
auprds d'une petite rivière; et que les Romains, pour les atta- 
quer, débouchèrent par une chaussée dtroite et u n  pont de bois 
jeté sur la rivière. 

Certes, malgré la grande distance des époques, malgré ce  long 
temps écoulé, dont les etforts ont dû travailler sans relâche 
eflacer les traits caractéristiques de la physionomie du terrain, 
il serait difficile, avouons-le, d'imaginer une coïncidence plus 
parfaile encore aujourd'hui. 
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La seule diffdrence, si i'on peut dire que c'en soit une, 

consiste dans les noms : elle est toute dant le mot latin Helena 
compare au mot francais Halène. Mais à cet égard même, n'y 
aurait-il pas matiére à examiner si les manuscrits de Sidoine 
portent réellement Helenam. Je  dois avouer que ceux dont j'ai 
pu avoir connaissauco présentent ce mot assez lisiblement écrit ; 
mais outre qu'aucun d'eux ne remonte à une époque antérieure 
au X1.e siècle, le cachet de l'ignorance des copistes y a laissé 
plus d'une empreinte authentique. En consultant des manu- 
scrits plus anciens, ou a ,  au dire de  Vignier ( Bibliotheque 
historiale) et d'autres auteurs, lu Hedenam au lieu de Helenam; 
mais est-il déraisonnable d'admettre que, sans la préoccupation 
qui faisait chercher quelque chose de ressemblant à Hesdin, on 
eût lu peut-être Balenam au lieu de Hedenam? Combien de 
corrections adoptées sans conteste ne reposent pas sur des fon- 
dements plus solides 1 Ou bien, au contraire, le mot Haléne ou 
Allairaes ne pour ra i t4  pas provenir par corruption de celui 
d'Héline? Cette altération n'est-elle pas tout-à-fait, comme 
nous l'avons déjs dit ,  dans les habitudes de l'idiôme Picard qui 
prononce alle au lieu de elle? L'analogie de forme que présente 
I'H romaine comparée à la lettre A de l'écriture di1 V.e siècle, 
n'a-t-elle pas pu contribiier aussi à cette altération 7 Et  après 
tout, d'ailleurs, le mot Halène ressemble-t-il donc moins au mot 
Hélène que les noms de Lens et d',Hesdin ? 

Au surplus, sur Ir possibilité d'une transmutation qui rédui- 
rait Halena et  Helena n'être que deux formes diffkrentes d'un 
seul e t  même mot, il s'en faut que nous en soyons réduits i de 
siinples conjectures. Ouvrons, soit le Hierogazophylacium Bel- 
gicurn d'Arnold de Raisse (Douai, 16-28), soit les Natalia de 
J. Vermeulen (Molanus), soit les Acta sanctorum Bdgii de 
Ghesquieres, et nous allons y surprendre le Protée opérant au 
grand jour sa métamorphose. Voici, par exemple, ce qu'on 
it (page 13) dans le premier de ces ouvrages : 
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S. ACENA seu HELENA vel H A L E N A  airgo el martyr, Letuoldi 
regis gentilis &lia,  szccis plantis Seltnarn fluviztm s œ p é  sœpcpiîis 
intompestci lzocte tralzsmeauit. . . . . . . . . . (l) 

Après cela, e s t 4  encore besoin d'autres preuves (2) ? Certes, 
nous pourrions maintenant nous dispenser d'examiner les pré- 
tentions d'Hesdin et de Lens. Cependant, pour que notre im- 
partialité n'ait aucun reproche encourir, et pour qu'il ne 
manque rien a notre démonstration, voyons les titres que 
présentent ces deux villes. : 

Ceux d'Hesdin.(3), soutenus par Sararon, Dupleix, Pontanus, 

(1) II estassez curieux que le même fait soit attribué à deux saintes qui Ggureiit 
dans l'liistoiie d'Hesdin. L'une est sainte Aiistreberie , qui a donné son nom à 
une Qglise de cette ville (extra-muros) : son histoire dit qu'elle passa l a  Canche 
% pied sec ponr se réfugier aupr6s de saint Orner, évéque de Térouenne. L a  
se<:onde est sainte Colette , fondatrice des Clarisses d'Hesdin. 

(3) Ceci n'implique iiulleinent (et le lecteur n'a sans doute pas besoin d'en être 
averti) que l e  village d'Halène ait  ét6 fondé par l a  sainte dont il vient d'être 
question, ni par aucuue de ses homonymes. 11 ne s'agit ici y i e  de i'idendité des 
noms Halène et Hdléne appliqués à un personnage ou à un lieu quelconque ; or ,  
cette identité nous est clairement démontrke par l'histoire de la sainte : là se 
bornent nos conclusious. 

Autre rapprochement d'autant plus digne de remarque qu'il semble tiré de plus 
~ - 

loin : L'étoile y des G6ineaux, que nous nommons Hdléne d'apres les Grecs, est 
appelke Al-Hena par les Arabes. 

(3) J e  fais 1'H muette contrairement à L'usage adopté par tous les historiens, et 
conformément b la prononciation du pays qui ne fait pas non plus sonner l'S. ... : 
Di Hcsdino O d'Edlno, come al t r i  chiamano ( Gregorio Leti, hist. de Charles V). 

Quippe quod Hisdinum Ausonii, vernaculus Hedrn 
Serrno vocat , q u i  non p l c h r i o r  arce locus. 

J'extrais ce distique d'une piéce d'environ i aeo  vers, consacrée h la  description 
de la campagne d'Hesdin. Ce petit p o h e ,  fort pen connu, quoique cité par I; ocre 
dans une liste de 144 auteurs Artésiens qni termine sa chronique , fait partie d'un 
recueil en 4 volumes in-r s . intitulé : Deliciœ poetarum Belgicorum, publié pnr 
Jean Gruyfere, sons le pseudonyme de fianutilts Gerus , anagramme de Janus 
Gruterus; ct le poéme l&mêine a pour titre : F r .  f i fonc (~ i  Ii.îidevalliani 
Atrebatii Ifeiedeit sive pnrndisus. L'auteur n'est cité par niicim biographe Fran 
r.iis, qiie je sarlic ; niais on le troute nicniio~iiii. B l'aiiirle i l h~ icca r t s  da115 
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les phes  Sirmond et Pétau, l'abbé Ghesquieres, etc., paraissent 
n'avoir d'autre base que I'opinion du pbre Malbrancq, auteur 
d'une ~is to ire 'des  Morins. Cet écrivain, renommé d'ailleurspou~' 
sa crédulité, raconte, sans citer aucune autorité, qulHélhe , 
mére de Constantin, répudiée par Constance Chlore, avait con- 
struit sur les bords de la Canche un magnifique château qui 
d'abord porta son nom, et quo ce nom se changea par la suite 
en celui d'Hesdin: Ad Quantiam Morinorwn tranquillius da- 
batur perfugiwn. Illic castellum egregiurn editiore in ripd con- 
didit Helena, accedente ad marginem utrumque vico, guœ ejus 
nomen Helenant induère, post modkm in Hedenum et Hesdinum 
tempora cornmutdrunt (de Morinis , lib. 2. oap. XV. - Voyez 
aussi Hennebert , histoire générale de l'Artois, tome 1, p. 167). 

Or, & ce récit jil ne manque , comme nous l'avons déjA dit, 
que des preuves. Aussi serait-ce lui faire beaucoup d'honneur 
que de lui donner pour pendant l'ingénieuse histoire où l'on 
voit la ville de Paris reconnaître pour fondateur et  parrain l e  
ravisseur d'une autre Héléne, le fils'du roi Priam, en un mot, 
le berger Pâris (1). 

En poussant même les choses plus loin, et admettant que 
Malbrancq eût réellement trouve, on ne sait où, une base tant. 
soit peu solide pour appuyer le point principal de son rdcit, pe 
pourrait-on pas craindre que lui ou quelqu'autre écrivain n'eût 

un'ûictionnaire historique de tous les hommes n& dans les XYII pro- 
uinces Belgiques, etc.,  pour servir de suppldment aux Ddlices des Pays-Bas 
(Anvers, Spanoghe, 1786). Ii est a remarqner toutefois qiie le Paradisus se trouve 
ici totalement oublié. Quant au mérite du poime , ?a part quelques jeux de mots, 
on peut dire que cette petite piéce ,ravissaute pour un Hesdiuois, serait encore 
d'une lecture vraiment délicieuse pour tout amateur d'Ovide et de Tibulle. J e  
regrette que mon sujet m'interdise de fournir la  preuve de cette assertion, et 
m'impose la nécessité de me restreindre l a  citation pr6cédente. 

(1) Ji n'est point inutile d'observer encore que l'ancienne orthographe latine 
du mot Hesdin n'est point Hesdinum ou Hedenum, mais Hisdinium ou His- 
dinum. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pris pour le nom de la Canche, Quantici ou Ouenta, dknomina- 
tion également usitée, celui même du mont Saint-Quentin? 
L'hypothèse, malgré sa bizarrerie apparente, ne serait peut- 
&tre pas dénuée do toule vraisemblance. 

A l'égard de Lens, qu'une partie de ses partisans ont aban- 
donné pour y substituer, les uns Houdain (l), les autres Rolle- 
hain, bourgs peu distants de la ville, voyonS si ces titres sont 

- - 

beaucoup mieux fondés. 
Pourquoi, suivant Hadrien de Valois (Gesta Francorzum) , le  

uicus Helena ne peut-il être placé ailleurs qu'a Lens? Parce 
que, avec tous les historiens, Valois croit recoonaitre dans le 
récit de Sidoine Apollinaire qu'Helena se trouvait dans le pays 
des Atrébates, tandis que le vieil Hesdin, en supposant, ajoute 
l'écrivain, qu'il exislât A cette époque, au lieu d'être enclave 
dans ce territoire comme il le fut postérieurement, faisait alors 
partie de celui des Morins. Qrcem ( Elenam uicum) Joannes 
Savaro nunc esse Eesditoium vetus Quantiœ flumini impositqcm 
fals6 existimat. Cum Elena vicus in primis Atrebatum finibus, 
qua Cameracenses attingunt, hoc est forsitan Lensiurn ad 
Deulam ..... Hesdinium autem vetus (si tztm tamen jàm erat) non 
in Atrebatibus , licet nunc eis attribuatur , sed Zn Morinis ad 
Oceanum versùs Casteilum fuerit. 

(1) Une opinion plus moderne, émise en 1797 par Guilmot, ancien garde- 
magasin & Douai, mort, il y a quelques andes ,  bibliothécaire de cette ville, 
placerait l e  champ de bataille sur le territoire d'Evin ou Evain, petite commune 
située à deux lieues de Douai. Les Douaisiens accueillirent avec avidité ce nou- 
veau sysGme qui tendait & rehausser d'autant la gloire locale; et la statistique 
du département du Nord (an XII), publiée sous les auspices du préfet, lui 
donna la sanction offielle. Quoi qu'il en soit, et malgré l'autorité. bien autrement 
imposante que lui prêta depuis M. Le Glay , en l'adoptant comme donnée bisto- 
rique, daus sa Nouvelle historique intitulée le Captif du Foresiel ( MCmoircs 
de la Soc,iété d'bmulation de Cambrai, 18~4), il suffit d'un léger examen pour 
reconnaitre que ce sgstbiue manque de base véritablemeut solide, le principal 
argument produit en sa faveur se réduisant en défiiiitive à une ét:mologie forcée 
par laquelle on fait venir Evin du celtique Hellen-Wick. 
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Or, no voil-on pas qne cette argumentation, loin d'avoir rien 
de concluant en faveur de Lens, se réduit h une preuve entié- 
rement négative, & uiie simple réfutation du systéme précédent 
des partisans d'lIesdin? Car en admettant, ce qui est loin d'être 
exact, que les limites des diverses contrées fussent bien déter- 
minées h I'époque dont il s'agit, le raisonnement même de 
Valois, comme j'espére qu'on le reconnaîtra tout-N'heure, 
exclurait entiérement la ville de Lens ; et ici encore, si je ne 
m'abuse. je retrouverais, au besoin, des preuves suffisantes 
pour me faire gagner complètement ma cause. Que i'ou me 
permette, pour les développer, de faire une légére excursion 
sur le terrain historique. 

C'est vers I'an 420 que les Franks passérent une premiére 
fois le Rhin avec I'intention de s'etablir dans la Gaule; mais 
ils ne purent y parvenir. Dbfaits par Aétius en 432, ils furent 
obligés de repasser ce fleuve et d'accepter la paix; et leur 
chef meme, au dire do Locre, fut contraint par les siens de se 
démettre du commandement. 

Or, cette défaite ne peut être celle que rapporte Sidoine 
Apollinaire : tous les historiens le reconnaissent plus ou moins 
implicitement. Les Franks n'avaient pas alors fait assez de pro- 
grès; ils s'étaient arrêtés trop loin du pays des Atrébates; e t ,  
d'un autre cbté, Majorien, élevé jeune encore à l'empire, n'au- 
rait pu,  A cette époque, figurer dans une bataille. 

Quoi qu'il en soit , les Franks, pendant cette tréve, avaient 
repris courage et rkparé leurs forces. Vers I'an 437, ils ten- 
térent une nouvelle entreprise; e t ,  cette fois, ce fut avec un 
plein succés : car Grégoire de Tours, Frédégaire , Rorick , Sige- 
bert, et tous les historiens, s'accordent A représenter H'lodion 
traversant la foré1 charhonnière et s'emparant de Tournai et de 
Cambrai. 

Quelques années aprés, vers 445, Wlodion propose aux 
Franlis la conquète du pays des Atrébates resté sans défense, 
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patentes Atrebatum terras: il envoie ses espions pour explorer 
les lieux : a Ceux-ci revinrent bientût, dit Rorick (traduction de 
o .M. Augustin Thierry), et rapportérent que la Gaule était la 
u plus noble des régions, plantée de forêts , d'arbres fruitiers, 
» que c'était une terre fertile, propre à tout ce qui peut sub- 
u venir aux besoins des hommes. Animés par un tel récit, les 
u Franks prennent les armes et s'encouragent; e t ,  pour se 
u venger des injures qu'ils avaient eu à souffrir des Romains, 
u aiguisent leurs courages et leurs épées. Ils s'excitent les uns 
u les autres par des défis et des moqueries à ne plus fuir devant 
» les Romains, mais les exterminer. D 

La conquête du pays des Atrébates fut le fruit de cette nou- 
velle expédition qu'ils poussérent jusqu'à la cité des Ambianes 
( Amiens ). 

C'est après cette nouvelle invasion des Franks que le patrice 
Aétius , accouru des bords de la Loire, surprit les barbares 
prés du vicus Helena. Mais cette attaque fut sans conséquence, 
comme le prouvent le séjour bien avéré de H'lodion et de Mer- 
wig à Amiens, et la découverte faite à Tournai, en 1653, du 
tombeau du premier de ces chefs. 

Le combat où figura Majorien ne serait donc,'suivant toutes 
les vraisemblances, qu'une surprise sans conséquence, furtum 
belli magis quàm prcelium , dit Valois, tentée par les Romains 
à la faveur d'une fête que célébraient leurs ennemis, peut-être 
une dernière victoire essayée par ces anciens maîtres du monde 
avant d'abandonner un pays qulils:étaient dés-lors impuissants 
i garder. 

Ce premier point accordé, Sidoine dit-il , ainsi qu'on l'a de 
tout temps répété, que l'affaire se soit passée dans le pays même 
des Atrébates? Nullement. H'lodion , en s'avancant de Tournai 
a Amiens, avait traversé ce territoire, comme nous l'avons vu. Il 
avait diî, pour cela, entrer par la froniiére du nord et ressorlir 
par cclle du midi, Or, que dit l'historien? D'abord que le combat 
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eut lieu prks de l'une des deus frontikres , qud Chio pervaserai. 
Cela posR , quelle frontiére? celle du nord? non. : le poète eût 
dit invaserat; c'était alors le mot propre; et les exigences du 
métre ne le repoussaient pas. C'est donc la frontière du midi, 
la par où H'lodion était resorti , qua pervaserat, que le combat 
eut lieu; et c'est aussi Ih qu'est situé notre.Haléne (1). 

Ainsi, nous croyons pouvoir le soutenir sans témérité, c'est 
aux environs du village d'dllaine près de Péronne, que les Ro- 
tnailrs, sous tes ordres d'détius et de Majorien, ont remporté 
sur les Franks cornmandds par H'lodion, la victoire cdébrée 
par Sidoine Apollinaire (2). 

(1) On a découvert en 1817, pras la ville de Tuqres  , une inscription portant 
ces mots : F i n e s  Atrebatum (note communiquée à l'Académie des Inscriptions 
par M. de GolLéry ). Nous ne savons quel degré d'importance il faut attacher à 
ce fait qui, dans tous les cas, ne pourrait qu'appuyer nos conclusions. 

Mais nous trouvons un argument beaucoup plus puissant en notre faveur dans 
une dissertation s u r  l'emplacement du champ de bataille où Cdsar ddfit les 
Nerviens, publi6e à Amiens en 183% par M. de C.... L'auteur de ce mémoire a 

en effet démontré que le bourg de F i n s  (fines ), situé entre Péronne et Bapaume, 
et par conséquent proche d'Bllaisnes, est le point où confinaient les Bmbiani, les 
Atrebates , les Nervii e t  les Yemmandui. E t ,  ce qui mérite d'être remarqué, ce 
même bourg présente également aujourd'hui le point de séparation des quatre 
départements de la Somme , du Pas-de-Calais, du Nord et d e  l'Aisne. 

(4)  On pourrait objecter ici que notre argumentation, roulant principalement 
sur la similitude dx nom Halena comparb au mot Allaine, semblerait s'appliquer 
avec autant de raison à deux autres lieux de l'arrondissement de Lille, dont les noms 
ne different de celui d'Allaines que par de Iég&es variantes d'orthographe: ce sont 
t .O Allennes-les-Marais ou Allennes-Iez-Seclin et 9.0 Hallennes-lez-Haubour- 
din. Or ,  à cette objection I'on peut répondre, d'abord que ces deux lieux étaient 
situés daiis le pays des Nerviens a non dans celui des Atrébates ; ensuite, que tous 
les deux se trouvaient à la frontiére nord des Atrébates, et non à eelle du midi, 
condition essentielie d'apr2s notre discussion. Ajoutons à cela, relativement à 
Hallenrzes- lez-Haubodn , que nul cours d'eau ne coule dans ses environs ; et 
quant à Allennes-lez-Seclin, son territoire, couvert à cette époque reculée de 
marais immenses, n'aurait pu permettre l'établissement d'aucun uicus. 

Combien de questions relatives à notre histoire nationale, et du genre de eelle 
que nous repons detraiter, n'attendraient pas si long-temps lenr solution, si  seule- 
ment nous possédions la nomenclatnre de tous les bolirgs, i illagcs et Iiameaiix de 
la Francr , avec s ~ s  variantes et altératioiis conniies ! 
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La thése que je souliens, je ne me le dissimule pas, doit 
enlever <i une ville qui m'est chére, si ce n'est un de ses titres 
de gloire, du moins une source puissante d'intérêt aux yeux de 
ceux qui la regardaient comme le théâtre de la victoire de 
Majorien. Mais le nom d'Hesdin ne tire-1-il pas une assez haute 
recommandation des nombreux siéges soutenus par les deux 
villes qui L'ont successivement porté, principalement de celui 
de 1639, où upe armée de trente-deux mille hommes, de 
trente-deux mille Français, fut tenue eu Bchec pendant six 
semaines entieres, sous des murs qu'elle ne put franchir que 
quand ils furent entidrement épuisés de munitions et de 
vivres (1) Y 

Au surplus, si i'on veut, i cet égard, connaître toute ma 
pensée, je dirai : Arnica patria, magis arnica veritas. 

( 1 )  La Meilleraye , grand-maitre de L'artillerie, qui avait dirigk les opérations 
de ce si8ge mhorah le ,  considkrk par l'illustre Carnot ( D e  la ddfense des places 
fortes, l .re part., chap. r.er) comme un sidge modèle, rFut  sur la lirêche même, 
des mains de Louis XIII, le bâton de markchal de France. Une autre cireon- 
stance encore peut faire juger de lïmportance que le Roi attachait h cette entre- 
prise : c'est le çélcbre vœu de Louis XIII qu'il prononla lors de son passage par 
Abbeville pour se rendre à Hesdin. Voir, outre les gazettes du temps, l a  relation 
du chevalier de Ville (Lyon, r639), les mémoires dhjhcités de Chastenet de Puy- 
ségur et ceux du baron de Sirot, etc. On peut consulter aussi les Triomphes de 
Jouir-Ee-Juste (in-fol.; Paris, 1649,imprimerie royale ) ; on y trouvera, relatifs 
ausujet, vers francais et latins, plans, gravures allégoriques, etc. ; je me contente 
d'eu extraire les vers suivants : 

A peine de Hesdin les murs sont renversés, 
Que sur l'affreux d6bris des bastions forcés, 
T u  recois le briton de la main de ton maltre, 
Généreux maréchal; c'est de quoi nous ravir.. .. 

L'auteur de ces vers n'est rien moins que le grand Corneille! Quandoque 
bonus dornzitat If~nrerus. 
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Par M. Le G L A Y ,  membre rksidant. 

J'ai lu avec plaisir et profit vos Considératioas sur la position 
géographique du Vrcus HELENA : recevez-en mes félicitations. 
Votre opinion est au moins aussi vraisemblable que celles qu'on 
a émises avant vous; elle est, A coup sûr, plus ingénieuse et 
plus logiquement établie. Est-ce dire pour cela qu'il faille la 
regarder comme démontrée et tranchant tout-&-fait la difficulté? 
je n'oserais l'affirmer encore. Quant ii moi, avant de me ranger 
sous le pavillon nouveau que vous déployez si habilement, 
souffrez, Monsieur, que je vous soumette quelques petites re- 
marques, parmi lesquelles il s'en trouvera, j'espére , qui ne 
seront pas défavorables votre maniére de voir. 

Nul auteur ancien, si ce n'est Sidoine Apollinaire, n'a parlé du 
Vicus Helena ; encore Sidoine n'en dit-il qu'un mot dans son 
panégyrique de Majorien. Les poétes ne font guéres autorité en 
histoire et en géographie. Toutefois celui-ci est généralement 
reconnu comme assez exact dans ses descriptions. Le panégy- 
rique de Majorien est placé par les critiques au rang des docu- 
ments originaux concernant l'invasion des Francs. On n'a pas 
dédaigné d'y chercher des notions sur leur manière de com- 
battre et même sur quelques-unes des positions qu'ils ont 
occup6es dans la Gaule vers le milieu du cinquième siécle. 
Papire Masson se plait h le citer et h le commenter dans son His- 
toria calamitatum Galliœ insérée parmi les Scriptores historia? 
Francorum d'André Duchesne, I,72-127. Il ne faut pas oublier 
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d'ailleurs que Sidoine, né en 431 et mort en 482, es1 conleni- 
porain des événements qu'il raconte. On pcut donc s'y fier, 
mais avec la réserve que doivent toujours inspirer les œuvres 
poétiques (1). 

Je ne reproduirai pas ici le passage du poéme oh est nommé 
le Vicus Helena; vous l'avez fidèlement transcrit (2); mais 
dans le sommaire de traduction que vous en donnez, il est 
une expression qui tire h conséquence et  que je ne puis guére 
laisser passer. Flumen ne signifie pas prbcisement une petite 
rividre. et il faut un peu de complaisance pour gratifier la 
Tortille de ce nom honorable qui a au-dessous de lui, si je ne 
me trompe, Jlzlvius, fluentum, amnis, rivus, etc. Remarquez, en 
outre, Monsieur, que le sub tramite longo est parfaitement d'ac- 
cord avec l'idhe que fait naître le mot flurnen ;tel' que je le com- 
prends; cette longue traverse suppose une rivibre large et ne 
semble pas s'appliquer heureusement A la Tortille, très-modeste 
riviérette que les Romains, comme les Francs, auraient sans 
doute passée A gué, si elle s'était trouvée sur leur chemin. 

Ceci posé, je vous ferai bon marché de l'Hesdin du P. Mal- 
brancq et de ses partisansl, du Lens d'Adrien de Valois, de 
i'Houdain et de i'0lhain du P. Gilles Boucher. Je vous sacrifierai 
même l'Evin de M. Guilmot, malgré mon respect pour la m6- 
moire de ce vieillard si érudit et si modesle (3). A.vrai dire, leurs 

(1) Fr. Baudin écrivait h Papire Masson : Panegyrici Sidoniani habent ali- 
quid rhetorum et poetarum; itaque meminerimus, antequam Ris utamur, cauen- 
dum esse ne nos ipsis decipiamur, ubi de fide historia quœritur, sicut et Cicero 
de funebribus orationibus ait. 

(3) Sauf quelques variantes qui ne touchent pas au point litigieux ; ainsi on lit 
ailleurs arcuque au lieu de arcusque, te posito au lieu de deposito. 

(3) Un nouvel athl6te vient encore de se présenter dans llarEne. M. Julien de 
Tilloloy croit reconnaître l'emplacement du Vicus Helena dans un terrain vague 
situk entre Arras et Albert, p&s de Beaucourt, terrain auquel les habitants donnent 
le nom de Chdl2ne ou Chelena. Bulletin de la Soc. der antiquaires de la Picar- 
d ie ,  IV,  XLVI. 
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opinions diverses, fondées sur une vague simililude' de noms, 
sont restées toutes A l'état de conjectures plus ou moins spé- 
cieuses. En matière de topographie ancienne, l'identité ou la 
ressemblance nominale fournit un argument très-plausible, très- 
valable, lorsqu'elle coïncide avec la convenance parfaite des 
situations; mais denuée de cet appui, elle n'offre plus qu'une 
fausse lueur et des indications illusoires. 

Au surplus, monsieur, vous le savez aussi bien que moi, 
des noms topographiques et  autres que nous ont transmis 
l'antiquité e t  même le bas-empire , il en est bien peu qui nous 
soient arrivés dans leur pureté primitive. Tantôt ce sont des 
termes d'origine celtique ou germaine, denaturés, défigurés, 
méconnaissables sous la forme latine A eux imposée durant 
l'invasion romaine par les conquérants, et depuis par les histo- 
riens, les agiographes, les poéles, aux oreilles de qui les 
modulations latines sonnaient plus doucement que la sauvage 
dureté des dénominations barbares. Puis, quand notre langue 
romane s'est formée, nouvelles désinences et même nouvelles 
formes constitutives des mots. Alors les contractions abon- 
dèrent; notre langue romane se ressouvint un peu de son 
origine franque; toutes les dénominations furent abrégées : 
Chlodovechus devint Clovis ou Loy s ; Gaugeràcws , Géry ; Ye- 
dastus , Vaast ; TheoderaCus , Thierri; Lugdunum fut Lyon et  
Leyde, Laudunum , Laon , Cameracwm . Cambrai, etc. Pour 
les noms fameux, tant de lieux que de personnes , la tradition 
n'a jamais pu se perdre et  le doute est presqu'impossible; mais 
si l'on descend jusqu'aux appellations obscures des simples 
bourgades et  d'autres localités que l'historien n'a sigualées 
qu'en passant, une seule fois et sans en indiquer la position 
précise, alors le lecteur et même le commentateur sont gran- 
dement embarrassés. 

Pour tenir le fi1 conducteur dans ce dédale de transmutations, 
il n'est guére qu'un moyen, et ce sont les chartes et diplbmes 
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qui nous le fournissent. A l'aide de ces titres oliiciels on peut 
quelquefois suivre la filiére d'un nom A travers les siécles et 
obtenir ainsi une conclusion satisfaisante. Un tel procédé m'a 
réussi dans plus d'une occasion, entr'autres pour établir l'em- 
placement d'un village qui existait au dixième sibcle danS.le 
Cambrésis e t  qu'un diplome de 911 nomme Gualtercurt. En 
descendant jusqu'h nos jours, j'ai trouvé successivement Gual- 
tercurt , Waltercurt , Waltercort , Wahiercort , Wahiercourt , 
Wiercourt , Weicourt , qui m'ont donné pour résultat incontes- 
table un lieu aujourd'hui inhabité, mais portant encore ce 
dernier nom, entre Ribécourt et Marcoing , au sud de Cambrai. 
J'ai essay6 d'appliquer ce mode d'induction A votre Vicus 
Helena; mais il ne m'a point complètement réussi. Porté ti 
croire que le village actuel d'Aléne ou Allaines a fait partie 
des possessions de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin , mon 
premier soin fut de compulser quelques anciens titres où 
les domaines de cette maison fussent énum8rés. Malheureuse- 
ment l'acte de fondation n'existe pas; le plus ancien qui ait été 
conservé est une charte (fort suspecte d'ailleurs) où Albert I.er, 
comte de Vermandois, confirnie l'abbaye dans les biens qu'elle 
posséde. Allaine y est nommé villa Alania (1). Une bulle , 
irréprochable pour l'authenticité, donnée en 1046 par Grégoire 
VI, renouvelle cette confirmation et donne aussi le recense- 
ment des biens. Le lieu en question y est encore appelé Alania 
(2). Le Pouillé du diocése de Noyon emploie le terme Alaniœ 
au pluriel, ce qui concorde avec le mot francais Allaines, mis 

(1) Cette charte n'est pas datée ; mais on peut la  placer vers ~ ~ 6 0 .  Ce n'est, 
du reste, qu'un acte informe refait de mémoire par un moine qui confond les 
temps et les personnages ; mais ici l'authenticité ne fait rien à la  question. 

(2) La bulle de Gr6goire V I ,  aussi bien que la charte d'Adalbert , se trouvc 
dans les Annales bdnddictines de Mabillon, III,  7x9. La Gallia Christiana les 
a reproduites, Instrum. , 359, 363. Enfin on les retrouve encore dans Colliette , 
Mdmoires Jur le Yerntundois,  1, 572, 573. 
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à c6Lé. Lh se bornent les documents que j'ai eus h ma portbe; 
1% caractéristique ne s'y voit nulle part; mais je dois vous 
signaler, monsieur, unc petite circonstance qui ne laisse pas 
que d'Atre ici assez importante en ce qu'elle vient, pour ainsi 
dire,  restituer ce H que le nom du village pourrait hien avoir 
porté primitivement. Le diplome d'Albert I.er place la Villa 
Alania super fluuium Hal (1) , d'oh il s'ensuit que la Tortille 
serait un nom tout moderne et que Hal serait la véritable 
et ancienne dénomination de cette petite rivibre. 

Comme vous le voyez, Monsieur, cette investigation, sans 
avoir rien de concluant, n'est pourtant pas dépourvue de tout 
intérêt. 

Mais en voih assez et trop peut-être sur la seule question du 
nom. Abordons celle des convenances locales. Ici tout le pro- 
blème se résume dans l'interprétation de ces paroles : 

. . . . . -. . . . Qua Cloio patentes 
Atrebattcm terra8 peruaserat. . . . . 

Qu'a voulu dire Sidoine? Est-ce sur la frontière nord des 
Atrébates, est-ce dans Pintérieur même du pays ou enfin li sa 
limite méridionale que Majorien a surpris les Francs au milieu 
des joies d'un festin nuptial? Il regne dans ce texte, convenons- 
en, une sorte d'ambiguit6 qui laisse beau jeu A tout le monde. 
Selon vous, Monsieur, le fait d'armes dont il s'agit n'aurait eu 
lieu qu'après la conquête achevée du pays des Atrébates, et 
vous voyez même dans le mot pervaserat une preuve que les 
Francs avaient dépassé alors la limite sud. J'avoue que j'hdsite h 
vous accorder cela. Si le texte portait postquarn peroaserat ou 

( 1 )  Mabillon et les auteus de la Gallia Christiana Ccrivent Halle. Dans 
Colliette , gui parait avoir copié l'acte sur le cartulaire même du Mont&.- 
Quentin, on lit Hal. 

ô6 
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bien qua liquerat, qua egressus fuerat , je serais tout-Cfait de 
votre avis, mais le qua pervaserat m'embarrasse un peu ; il me 
semble indiquer un lieu du pays des Atrébates par oh Clodion 
(1) l'avait traversé, comme nous dirions : j'ai traversé la Flandre 
par Armentières, l'Artois par Bapaume, le  Hainaut par Bou- 
chain. 

Allaines est évidemment sur le  territoire des Viromanduens, 
et m&me A plusieurs lieues de la frontière bien connue des 
Atr6bates (2). Si en effet c'est 18 que les Francs ont subi leur 
échec, il faut convenir que  idoine a été bien peu précis dans sa 
description des lieux. Pourquoi n'a-t-il pas dit pluti3t: qua Cloio 
Viromandztorum terras invaserat ? Ni vous ni moi ne ferons au 
poète i'injure de croire qu'il a employé Atrebatuna comme plus 
commode pour le rythme. Il pouvait, ti la rigueur, se tirer 
d'affaire avec VirmandQm. 

De tout ceci que conclure? Que la question, difficile, ardue, 
ambiguë dans ses termes, se prête par lh même B plusieurs hypo- 
théses et par 1A aussi se refusera peut-être toujours B une 
solution définitive. 

Quoi qu'il en soit, Monsieur, je me plais A le répbter, nul ne l'a 
approfondie autant que vous , et ne l'a traitée avec une sagacité 
plus consciencieuse, avec une érudition plus solide et un amour 
plus sincère de la vérité. 

(1) A propos de Clodion, il s'est glissé une erreur dans l a  Dissertation; ce n'est 
point le tombeau de ce chef Franc qu'on a retrouvé h Tournai en 1653 , mais bien 
celui de Childéric , pcre de Clovis. Quant h Clodion, sa sépulture est restée in- 
connue, bien qu'une tradition vulgaire la mette dans une des cryptes de k place 
d'armes de Cambrai. 

(a) Les limites du dioci.se d'Arras au moyen-àge peuvent Btre considérles 
comme celles du territoire des Atrébates ; et les Viromanduens devaient comprendre 
toute la circonscription du dioche de Noyon. Ces démarcations des anciens dio- 
d s e s  sont les guides les plus sûrs pour retrouver l a  trace et l'étendue des pagi 
primitifs. Sous ce rapport, le village de Fins pourrait bien avoir tirb son nom de 
Fines, nomme l'a remarqué Collietie c t  aprBs lui M. de Cayrol, mon honorable 
adversaire dans la question du champ de bataille des Nerviens. 
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ORSERVATlONS SUR LA LETTRE DE M. LE CLAY. 

En exprimant ici combien je me trouve honoré du jugement 
favorable port6 sur ma dissertation par un homme aussi comp6- 
tent que M. Le Glay, je demanderai à notre savant confrkre 
la permission de répondre un mot son objection relative au 
vers FAmenque simul sob tramits longo. 

Sans même réclamer en faveur de Sidoine les concessions 
assez larges que que l'on ne refuse jamais aux poetes en fait de 
synonymie, nous trouvons d'abord une preuve suffisante (pour 
nous en tenir & celle-là) que le mot &men n'a point l'honorabla 
signification que lui prête un peu généreusement M. Le Glay, 
dans l'application qu'Hadrien de Valois, historien prosateur, 
en fait a la Canche dans le passage que j'ai rapporté. Je puis 
attester B M. Le Glay , s'il ne connait pas cette riviére, que ce 
n'est aussi qu'une bien modeste rivi6rette. 

En second lieu, je ne pense pas que l'objection tirée du 
tramite longo soit applicable h un terrain marécageux tel que 
l'est incontestablement celui d'Haléne, une localit6 telle que 
celle dont j'ai reproduit une description que tout me porte à 
croire conforme A la vérité. Le pont de Poissy me parait pou- 
voir donner une id6e assez exacte,quoique peut-être en grand, 
de ce que devait être le pont &Halene. Les expressions pugna- 
bat ponte stcb ipso démoutrent d'ailleurs avec évidence qu'il 
s'agit d'un pont dont la longueur dépassait de beaucoup la lar- 
geur du courant. 

Quant au mot Alania, il a dii, comme tous les noms propres 
officiels composés à la même époque ( si l'on peut appliquer 
ici cette expression), reproduire exactement, sauf une terrni- 
naison latine, la prononciation vulgaire. Or, c'est également 
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un fait p i  sera attesté par tous les Picards, que le prénom 
HéIBse est constamment prouoncé Halène par les habitants de 
la campagne; et il me parait vraisemblable que cette pronon- 
ciation, qui est un des traits caractéristiques de i'ididme picard, 
doit remonter A une haute antiquité. 

J'ajouterai, relativement a l'a du nom en question, une 
remarque assez importante qui vient a l'appui de celle déj8 
fournie A ma défense par l'honorable impartialité de M. Le Glay, 
c'est que le mot Hal se lit encore sur la carte du gouvernement 
de Péronne gravée en 1636 par Tassin, géographe du roi, et 
qu'ici c'est bien au village même qu'il s'applique : car nul autre 
nom ne se lit entre Péronne et Mont-St.-Quegbtin, et nul cou- 
rant n'y est indiqué. 

Je terminerai ici ces observations, mais non sans remercier 
notre honorable confrére de m'avoir signalé l'erreur que j'ai 
commise relativement au tombeau de Clodion, et que je me 
fais un devoir de reconnaltre. 
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DE L'INCRUSTATION DES CHAUDIERES A VAPEUR. 

PROCEDE NOUVEAU POUR EMPBCHER L'ADHERENCE DES DÉPBTS 
CALCAIRES. 

Par M. Fréd. KUKLMARN, membre rdsidant. 

Le problème la solution duquel je consacre ces lignes est 
d'un haut intérêts pour l'industrie manufacturière; c'est un 
problkme dont la solution peut exercer une influence considé- 
rable sur la propagation de l'emploi des moteurs à vapeur. 

Les croûtes qui s'attachent aux parois intérieures des ehau- 
dières présentent des inconvénients de plus d'une espece ; 
en empêchant le contact immédiat du liquide avec le m6tal 
elles portent obstacle une bonne utilisation de la chaleur 
du foyer et donnent lieu fréquemment & l'altération des 
cbaudiéres dans les parties les plus rapprochées du foyer, 
et dont la température peut s'élever au point de permettre la 
combustion du métal ou du moins la dislocation des joints de 
la ti31e. Elles donnent lieu A un autre inconvénient non moins 
grave, et celui-là est de nature P appeler, sur les recherches 
qui tendent a éviter leur formation et  leur adhérence, i'atten- 
tion des philanthropes et des gouvernements eux-mêmes, c'est 
le danger d'explosion. 

Lorsque, par quelque temps de travail, des croûtes assez 
épaisses se sont formées au fond des chaudiéres, et que par 
suite de la rupture de cea croûtes, déterminée par la grande 
dilatation du métal oii elles &aient adhérentes, le liquide est 
tout-8-coup mis en contact avec des parties de m8tal chauffées 
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A une température excessive, il se forme subitement une mase 
de vapeur telle, qu'elle agit sur la chaudière comme le ferait 
un violent coup de marteau, et peut en déterminer l'explosion 
malgré i'existence des appareilsade sûreté. 

Plusieurs procédés plus ou moins efficaces ont été successi- 
vement proposés pour s'opposer A ces incrustations ou en 
diminuer l'adhérence. Dans ces derniers temps, Pacadémie des 
sciences, en décernant un prix Monthyon A l'auteur de I'appli- 
cation de l'argile, a donné la mesure de l'intérêt gdnéral qui 
s'attache A cette question. Je crois donc faire une chose utile 
aux propriétaires d'appareils A vapeur en publiant quelques 
observations nouvelles et en indiquant un procédé qui me parait 
résoudre, dans la plupart des circonstances, le probléme que 
je me suis proposé. 

Jusqu'alors on avait en quelque sorte attendu du hasard 
l'indication du reméde aux inconvénients signalés; j'ai cru que 
l'on y arriverait plus sûrement en analysant les causes et les 
circonstances de la formation des cro-iites des chaudiéres 
vapeur, et en appelant A son aide quelques notions élémentaires 
de la science. 

A l'exception des rares circonstances oh i'on peut faire usage, 
pour l'alimentation des chaudières A vapeur, de l'eau de pluie 
ou de l'eau provenant de la condensation de la vapeur, la 
vaporisation de grandes masses d'eau doit nécessairement 
donner lieu des dép6ts dont la quantite doit varier suivant la 
nature de l'eau de riviére ou de source qui a Bté employée. Ces 
d15pôts consistent principalement en carbonate et en sulfate de 
chaux. Le carbonate de chaux était dissous dans l'eau en faveur 
d'un peu d'acide carbonique libre qui s'en échappe lentement 
pendant l'ébullition du liquide, aussi le carbonate se dkpose-t-il 
en présentant des dispositions cristallines donnant de la consis- 
tance aux croûtes. Le sulfate de chaux se dépose Bgalement avec 
lenteur au fur et B mesure que l'eau se vaporise, et sa cristallisa- 
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tion est trbs-apparente. Je considére la cristallisation de ces pro- 
duits comme la cause essentielle de la solidification des croûtes 
des chaudibres, et je tiens pour constant que si l'eau des généra- 
teurs pouvait être maintenue continuellement dans un état de 
grande agitation, l'on s'opposerait ii la cristallisation et par 
conséquent ;l la formation de tout depbt dur et adhérent. Ce 
qui vient confirmer celte opinion, c'est que j'ai observé que 
les générateurs qui travaillent jour et nuit ne s'incrustent pas 
si facilement, proportionnellement a la quantite d'eau vapo- 
risée , que ceux qui chbment la nuit. 

Les procédés employés jusqu'ici pour s'opposer la forma- 
tion des croûtes agissent mécaniquement; les uns, tels que 
ceux fondés sur l'emploi de la pomme de terre et en général 
des matikres amilacées, gommeuses ou sucrbes , en donnant 
une certaine viscosité au liquide, portent un léger obstacle ii 
la cristallisation des sels calcaires. L'interposition de l'argile 
entre les molécules cristallines peut aussi en diminuer l'adhé- 
sion et la consistance, mais les résultats de ces applications 
diverses sont incomplets, et l'emploi de l'argile présente en 
outre l'inconvénient d'augmenter encore les résidus solides que 
laisse la vaporisation; cette argile est souvent entraînée, lors 
des projections d'eau, dans les conduits de vapeur, et peut 
empêcher le jeu des robinets. L'un des procédés oh l'action 
mécanique est le mieux utilisée est celui qui consiste à intro- 
duire dans les chaudiéres des cassons de verre, des décou- 
pures de tôle ou autres corps pesants et anguleux, dont le 
frottement contre les parois des chaudiéres empêche i'adhé- 
sion des dépôts partout où ces corps peuvent exercer ce frot- 
tement (1). 

(1) Un brevet d'invention a 6th pris récemment par MM. Néron et Kurtz 
pour i'emploi des matiares colorantes dans le but de prévenir l'incrustation des 
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Persuadé que le but propos6 ne sera compl&tement aiteint 
qu'en rendant toulc cristallisation impossible, j'ai cherche le 
remhie aux inconvénients signalés dans un autre ordre d'idées. 
J'ai abandonne les moyens mécaniques de s'opposer B la cristal- 
lisation des sels calcaires, et j'ai eu recours ii leur décompo- 
silion ou ii leur précipitation confuse dés l'entrée des eaux 
d'alimentation dans les chaudieres. 

Je  me suis servi A cet effet des carbonates alcalins que 
j'introduis dans les chaudières en quanlité suffisante pour con- 
vertir le sulfate de chaux des eaux en carbonate, et pour 
enlever au carbonate de  chaux dissous par un excés d'acide 
carbonique l'acide qui lui serl de  dissolvant. 

Lorsque les eaux contiennent du sulfate de chaux, la quan- 
tité de carbonate alcalin nécessaire est proportionnelle t~ la 
quantité de sel sélgniteux que contient l'eau et à la masse d'eau 

chaudières vapeur. D'aprds différents rapports qui ont étB faits sur cette appli- 
cation il parait qu'elle donne des résultais satisfaisants. Ces résultats ne peuvent 
être dus qu'à la formation de laques de chaux qui, n'affectant aiicnne cristaliisation, 
ne donnent lieu h aucune adhérence. Si mon explication est vraie, des dsultats 
tout russicomplets seront obtenus par l'emploi des écorces d'arbres qui con- 
tiennent du tannin on de toute autre matiere formant des combinaisons insolubles 
avec les sels de chaux au moment de leur solidification. 

Voici toutefois ce qu'on lit dans le compte-rendu de la séance générale du a3 
décembre 1840 de la Sociét6 indnstrielle de Mulhouse (Moniteur industriel, 
7 janvier 1841) : u M. John-H. Smith, de Londres, croit devoir donner avis ti la 
Société que le procédé de MM. Néron et Kurtz pour prkvenir l'incrustation des 
chaudi2res vapeur était connu et pratiqué en Angleterre bien long-temps avant 
que ces messieurs se fussent fait patenter ponr cet objet; mais qu'on a dû y 
renoncer après en avoir reconnu les inconvénients. I l  résulte des renseignements 
fournis par M. Smith qu'un autre procédé est employb avec plus de succBs. Cc 
prockdé consiste couvrir presgu'en entier la partie inférieure des bouilleurs qui se 
trouve exposée à l'actionimmédiate dufeu de rognuresde fer-blanc, de t81e ou de 
zinc, que l'on découpe par fragments anguleux. Ces rognures ainsi déposéen 
jouent avec facilité et se trouveut sans cesse en mouvement par l'ébullition de 
I'eaii; de cette manière elles préservent complGtement la chaudiEre de toute incrus- 
tation. u 
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qu'il s'agit de vaporiser ; et pour les eaux trks-chargcres de cette 
matiére saline, la quanlité de sel alcalin nécessaire devient 
assez considérable, mais par contre les dangers d'incrustation, 
si l'on n'a pas recours A un moyen de préservation, se pro- 
duisent & un plus haut degr6 et plus frbquemment. Et en suppo- 
sant meme que tout le  sulfate de chaux ne fiit pas décompos6, 
la craie formée agirait d'une manière efficace par Urie action 
mécanique analogue celle qu'exerce l'argile. 

La seule circonstance oh l'application du sel alcalin de po- 
tasse ou de soude deviendrait onéreuse, c'est celle où l'eau, 
en outre du sulfate de chaux, contiendrait une grande quantite 
de chlorure de calcium ou de magnésium dont la décomposition 
s'effectuerait également et augmenterait la quantite du dépBt 
terreux. 

La condition la plus favorable A l'emploi des carbonates alca- 
lins est celle oh l'eau est plus particulièrement chargée de carbo- 
nate de chaux ou de carbonate de fer dissous par unexcés d'acide 
carbonique, et c'est heureusement celle qui se présente le plus 
Préquemment dans l'alimentation des chaudiéres ii vapeur. Dans 
ces cas une réaction chimique assez remarquable se produit et 
permet la précipitation d'une grande quantité de carbonate de 
chaux non cristallin et par conséquent non adhérent, avec une 
ires-petite quantité de carbonate alcalin. En introduisant dans 
un géndrateur un peu de carbonate de potasse ou de soude, le 
carbonate de chaux est précipité aussitôt et le carbonate de po- 
tasse ou de soude passe à l'état de sesqui-carbonate puis de 
bi-carbonate. Mais sous l'influence de la chaleur ce dernier sel 
se décompose et se trouve ramené à i'état de sesqui-carbonate- 
AussitBt que, pendant le travailde la chaudikre , de nouvelle eau 
d'alimentation y est injectée, cette eau laisse précipiter confu- 
sément son carbonate de chaux; I'excks d'acide carbonique se 
trouvant saisi par le sesqui-carbonate alcalin qui, devenu bi- 
carbonate, le laisse à son tour &happer lerilemenl pendant 
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l'.ébullition du liquide pour agir par précipitation sur une 
nouvelle quantilé de carbonate de chaux dissous, en faveur 
de l'acide carbonique. C'est ainsi que je crois pouvoir rendre 
compte de la propriété que possède le carbonate de potasse 
ou de soude de déterminer la précipitation confuse d'une trés- 
graude quantité de carbonate de chaux. Par une expérience de 
plus d'un an j'ai reconnu dans mes usines la grande efficacité 
de ce procédé, et mes résultats ont été confirmés par des essais 
faits par M. Hallette, i Arras. 

Le carbonate de chaux tel qu'il s'extrait des chaudiéres aprés 
un mois ou six semaines de travail est it l'étal d'une division 
extrême; aucune adhérence ne se remarque; celle des an- 
ciennes croules de chaudihres est même détruite. Pour obtenir 
ces résultats avec une eau chargée de beaucoup de carbonate de 
chaux, je fais usage de 100 h 150 grammes de sel de soude a 800 
alcalimétriques par force de cheval et par mois de travail. Cetle 
quantité devrait être plus considérable s'il s'agissait de déter- 
miner la décomposition du sulfate de chaux, mais dans ces der- 
nier cas encore mon procédé me paraît utilement applicable. * 

Pour l'eau demer, ouil se forme des dépôts sbléniteux avant 
la cristallisation du sel marin, il me parait prbférable d'avoir 
recours aux moyens mécaniques; si l'on voulait opérer par dé- 
composition, comme cette eau contient une plus grande quantité 
de chlorures calcaires et magnésiens que de sulfate de chaux et 
de sulfate de soude, il serait préférable d'introduire dans les 
chaudières du chlorure de barium que de faire usage de carbo- 
nates alcalins. Ce chlorure pourrait être fabriqué assez écono- 
miquement s'il trouvait un emploi de quelque importance. Je 
n'ai toutefois aucun résultat d'expérience i présenter ii l'appui 
de cette dernière application, dont la question d'économie peut 
en grande parlie décider du mérite. 
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CRISTAUX DE SULFATE DE PLOMB ARTIFICIEL, 

O B T E N U S  DANS LA F A B R I C A T I O N  D E  L ' A C I D E  S U L F U R I Q U E ,  

Par M. Frkd. K U L ~ A N N ,  membre rksidant. 

Le sulfate de plomb forme une espéce minérale laquelle on 
a donné le nom d'hnglesite, d'hnglesea où on I'a trouvé en 
premier lieu. Selon M. Beudant (l), ses cristaux présentent des 
octahdres h base rectangle plus ou moins modifiés, qui peuvent 
être dérives d'un prisme droit rhomboïdal de 1030 42' et 760 IS', 
ou bien, en retournant les cristaux, d'un prisme droit rhom- 
boïdal de 1010 12' et 780 4s'. Sa pesanteur spécifique est 6,23 Ci 
6,31; c'.est unematiére accidentelle des @tes de sulfure de plomb 
e t  des minerais de cuivre. 

Le sulfate de plomb artificiel b'a ét6 obtenu jusqu'ici qu'8 
l'état d'une poudre blanche sans apparence cristalline, soit que 
ce produit eût été préparé par l'action de l'acide sulfurique 
concentré sur le plomb ou son oxide, soit que sa formation eOt 
eu lieu par la décomposition d'un sel de plomb dissous dans Peau 
au moyen de l'acide sulfurique ou d'un sulfate soluble. 

J'ai eu occasion d'observer dans ces dernicrs temps la forma- 
tion artificielle du sulfate de plomb cristallisé. Voici dans quelles 
circonstances : 

Dans le but d'obtenir une condensation plus compléte de 
l'acide sulfurique formé dans des chambres de plomb, j'ai fait 
circuler au sortir des chambres dans de grandes caisses on 
plomb les vapeurs formées d'un mélange d'acide sulfurique, 

( 1 )  Reudaiii, Trait.! de miirdrfllngie, rol. 11, p. 459. 
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d'acide hyponilrique et d'eau. Par suite de la condensation 
préalable de la plus grande partie de l'acide sulfurique, l'acide 
hyponitrique dominait dans ce mélauge et devait par consé- 
quent, en présence de la vapeur d'eau, donner naissance A une 
grande quantité d'acide nitrique. C'est sous I'influence de ces 
vapeurs corrosives que le plomb des caisses de condensation 
s'est recouvert, par un contact de quelques jours seulement, 
d'une couche assez épaisse de sulfate de plomb parfaitement 
cristallise en aiguilles et paillettes d'un aspect soyeux analogue 
à celui des cristaux de chlorure de plomb.. 

La forme de ces cristaux est assez difficile à constater ; elle 
parait se rapprocher de celle du sulfate naturel; on y remarque 
des prismes terminés par des pyramides et des tables rhom- 
boïdales superposées en retraite les unes des autres ; le sel est 
anhydre et il constitue un sulfate neutre parfaitement pur saris 
qu'il soit retenu aucun élément nitreux. Sa pesanteur spécifique 
est de 6,06l à 6,086. La formation du sulfate de plomb cristallisé 
sous l'influence des vapeurs nilreuses des chambres de plomb 
presqu'entiérement dépouillées d'acide sulfurique est si prompte 
et si abondante que j'ai dit renoncer à utiliser ce complément 
de moyens de condensation et y suppléer par une autre voie. 

La conséquence pratique des faits observés, c'est que la 
conservation des chambres de plomb dans la fabrication de 
l'acide sulfurique ne peut avoir lieu qu'autant qu'en prhsence 
des vapeurs nitreuses il se trouve toujours un assez grand excés 
d'acide sulfurique (1). 

(1) M. Delezenne , qui a examin6 ces cristaux au microscope polarisaut, a con- 
staté qu'ils n'&aient pas bi-refringents, et que, par conséquent, ils pouvaient 
dériver d'un octakdre régulier. 
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N O T I C E  

SUR PLUSIEURS PLANTES CRYPTOGAMES NOUVELLEMENT D*COU- 

VERTES E N  FRANCE,  ET QUI VONT PARA~TRE, EN NATURE, 

DANS LA COLLECTION PUBLIÉE PAR L'AUTEUR, 

J.-B.-H.-J. Desu~zrèses, Membre rdsidant. 

- 
Séance du 4 septembre 18bO. 

- 
HYPHOMYCETES. 

HELMINTHOSPORIUM PYBORUM , Lib. Crypt. Arden. - Desmaz., 
Pl. Crypt. Fasc. XXII. 

Nous avons observ6 plusieurs fois cette espéce, en automne, 
sur les deux kces des feuilles du Poirier. Elle y forme de petites 
taches, souvent orbiculaires, d'un brun olivâtre. Ses filaments 
sont simples, courts et comme noueux, ou parakant marqués 
des places où étaient attachées les sporidies. Celles-ci sont 
ovales-oblongues, presque terminées en pointe , et contiennent 
deux quatre sporules globuleuses, trés-petites. La longueur 
des sporidies n'excéde pas Il5,, de millimétre, et leur couleur 
olive est plus claire que celle des filaments. 

CONIOMYCETES.  

SPORIDESIIUY FOLIICOLUM, Desmaz., Pl. Crypt. Fasc. XXII. 
Acervulis hypogenis, approximatis , distinctis , 

punctiforrnibus, demum effusia. Sporidiis atrio, 
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semi-opacis , sesdibus , majusculi~ , oblongis , 
moideis vel globosis, transversaliter septatis 
et longitudinaliter cellutosis. Habitat in foliis 
Quercus. 

Ce Sporidesmium se remarque &la face inférieure des fcuilles 
mourantes du chêne encore attachées A i'arbre; il naît sous 
l'épiderme et se montre au-dehors sous I'apparence de tuber- 
cules noirs , extraordinairement petits, qui, par leur rappro- 
chement, forment sur toute la surface de la feuille plusieurs 
taches d'un noir mat, plus ou moins grandes et de figures 
diverses. Les tubercules sont formés par i'agglomération de 
sporidies sessiles , semi - opaques , oblongues , pyriformes , 
ovoïdes ou globuleuses. II en est qui ont 1/50 de millim. et 
d'autres qui n'atteignent pas la moitié de cette dimension. Mais 
quelles que soient leur grosseur et leur forme, elles sont toutes 
divisees transversalement par une, deux, trois et même quatre 
cloisons formant des loges ou cellules presque toujours divisées, 
elles-mêmes, par des cloisons perpendiculaires plus ou moins 
nombreuses. Il résulte de cette organisation que la sporidie 
paraît formée d'unassez grand nombre de cellules irrégulieres, 
rdunies les unes contre les autres. Nous en avons comptt5 jusqu'a 
12 et 15 dans les plus fortes sporidies. 

Observation. On remarque presque toujours avec cette Co- 
niomycéte, des taches d'un gris blanchâtre, composées d'une 
sorts de duvet pulvérulent : quoique nous n'ayons pu pénétrer 
dans i'organisation de cette production, et que nous ignorions 
méme sa nature, nous pensons qu'elle n'appartient aucunement 
A notre Sporidesrnium. 

AFGERITA PERPUSILLA , N0b. 

Candida, rninutissinaa, conferta, granzcliformis, 
gkdosa vel ouoidea. Sporttlis hydinis , inæqtca- 
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Zilius , globosis , ovoideir , pyràformibus vel 
difformibus. Habitat ad Zigna putrida. 

Cet Égérite ne peut étre bien dislingué qu'A la loupe : C'est A 
peine si ses plus gros péridium ont '/6 de millimètre ; la plupart 
d'entr'eux sont encore beaucoup plus petits. Ils sont presque 
globuleux ou ovoïdes, d'un blanc de neige, ramassés mais 
distincts. La grosseur des sporules varie de '/,, A '/,,, de 
millimétre environ. Elles sont complètement hyalines, sphé- 
riques, ovoïdes, pyriformes ou plutôt munies d'un petit prolon- 
gement qui les fait paraître comme pédicellées. Ce prolongement 
est quelquefois courbé de maniére ti rendre la sporule presque 
difforme. Nous avons observé cette espéce sur de vieilles poutres 
exposées A i'humidite. 

HYMENOMYCETES. 

MITRULA CUCULLATA, var. a. Abietu , Fr. Epic. - Desmaz., Pl. 
Crypt. Fasc. XXII. 

Elvella cucullata, Batsch. Elench. - Clavaria ferruginea , 
Sow. Engl. Fung. - Mitrula Heyderi , Pers. Disp. Horn, 
FI. dan. - Leotia mitrula, Pers. Syn. fung., Icon. pict. et 
Mgc. eur. - Grev. Scott. crypt. fl. - Mitruta Heyderia 
Abietis, Fr. Syst. myc. - Geoglosszlm cucullatum, a , Fr. 
Elench. - Berk. Brit. fung. 

Dans toute la longue synonymie que nous venons d'exposer, 
on ne trouve pas cités les auteurs de Flores de France ; c'est 
qu'en effet, le joli petit champignon que nous allons publier, en 
nature,dans notre collection cryptogamique, n'avait pas encore 
été trouvé dans le royaume. Nous l'avons observé, aux environs 
de Douai, en automne, dans des plantations de Sapins. et M. 
ROBERGE, dont les connaissances égalent le zble, i'a aussi 
recueilli pres de Caen, sur les feuilles du même arbre, tombées 
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a terre, et même sur de tr&-petits rameaux mêlés e ces 
feuilles. Quel que soit son support, il naît en groupes peu serrés. 
Son pédicelle, de couleur brune tirant sur celle de la canelle , 
est courbé et souvent rampant sa base. Il adhère aux feuilles 
par des filaments, en duvet laineux et jaunâtre , s'élevant 
quelquefois jusqu'g la moitié et même aux deux tiers de sa 
hauteur, qui varie de 5 a 15 millimétres. II n'est pas rare de 
trouver ces pddicelles accolés deux A deux par leur base. Le 
chapeau est charnu, conique, ovoïde ou un peu arrondi, 
réfléchi en ses bords qui entourent trés-étroitement le pédicelle, 
et quelquefois marqué d'un sillon. II a ordinairement 5 A 7 
millimétres de hauteur, sur trois millimètres environ de largeur; 
sa couleur est un peu plus pâle que celle du pédicelle, c'est-g- 
dire canelle tirant sur le jaune. Les thèques sont linéaires, de 
r/ï5 de millimétre de longueur, et c o n t i e ~ e n t  des sporidies 
oblongues, étroites, arquées, qui n'ont pas plus de '/a, de milli- 
métre de longueur. D'après ce caracti?re des sporidies, nous 
déclarons comme fautive la figure 3 de la table S I  du scottish 
cryptogamic Flora , ou sont représentées des sporidies globu- 
leuses. 

PEZIZA GARICIS, Desmaz. Pl. Crgpt. Fasc. XXII. 
Sparsa , stipélata , minuta'ssirna . extus griseo- 

tmentosa , globosa , humida , expansa, hemi- 
sphœrica ; pisco planiusculo sztbaurantiaco. 

Habitat in folik Caricis. Vwe. 

Cette jolie petite Pézize appartient & la série ,des Lachnea 
(Dasyscyphœ stipitcatce) du Systema mycologicum. Elle croît 
éparse sur les feuilles séches des Carex, quelquefois sur leur face 
supérieure, quelquefois et même plus abondamment sur leur 
face inférieure. Son pédicelle, qui n'a pas plus de ' / 4  de  milli- 
mètre de longueur, est gréle et  couvert d'un duvet d'un blanc 
griçâtre. La cupule, presque globuleuse quand la plante est 
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séche , a exactement la forme d'une coupo lorsqu'elle est 
humide; elle est aussi couverte à l'extérieur de petits poils 
semblables a ceux du pédicelle ; son disque est d'un beau jaune 
d'or foncé et  n'a pas, dans son plus grand développement, plus 
d'un demi-millimétre de diambtre. 

PEZIZA VENUSTULA, Nob. Desmaz, PI. Crypt. Fasc. XXiI. 
Sessilis, gregaria , superficialis , minutissima , 

globoso - applanata, tomelatosa , nivea ; dcca 
subc2ausa, humida disco aperto albo. 

Habitat in ramis exsiccatis Acerk neguwdilais. 

Cette espéce se trouve, en automne, sur les branches et les 
rameaux secs de PAcer olegundo. Ses cupules, qui n'ont pas plus 
d'un quart de millimktre , sont superficielles, agglomérées, 
sessiles, recouvertes par un duvet serré d'un blanc de neige. 
Elles ne s'ouvrent que lorsqu'elles sont humides, et laissent 
voir alors un disque blanc ; leur forme est ordinairement glnbu- 
leuse, un peu aplatie, mais lorsqu'elles sont trés-rapprochées 
elles se compriment et deviennent anguleuses. 

De toutes les Pézizes appartenant à la section des Dasyscyphœ 
sessiles, les Peziza punctiformis,Fr., et Villosa, Pers., sont les 
seules espéces avec lesquelles le petit Fungus qui nous occupe 
peut ètre comparé : il diffbre de la première, qui se développe 
sur les feuilles pourries, non seulement par cet habitat, mais 
encore en ce qu'il.n'est pas aussi fugace et qu'il ne reste pas 
fermé dans les temps humides, et de la seconde, aussi par 
l'habitat, par ses cupules un peu plus petites , constamment 
aggrégées et  parfaitement sessiles, tandis que l'on observe un 
rudiment de pédicelle dans le Peziza villosa. Mademoiselle 
Libert a publié un Peziza Aspidid qui a encore quelque rapport 
avec notre espbce , mais la plante ardennaise est beaucoup plus 
petite, trks-bparçe et se développe sur les feuilles de I'Aspidium 
aculeatum. 

37 
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P Y R E N O M Y  C E T E S .  

DEPAZEA PE'CROSELINI , Desmaz. PI. Crypt. 
Epiphylla. Maculis rotundatis vel indeterminatis, 

albicantibus. Peritheciis sparsis, punctifor- 
mibus, fusco-nigris. Ascellis linearibus , 1/,5 

milbimetro longis ; sporulis 7-10 , globosis, 
opacis. 

Habitat in foliis languescentibus Apii Petro- 
selini. 

Cette espéce se trouve en et6, dans nos jardins, 8 la face 
supérieure des feuilles languissantes du Persil. Elle est encore h 
ajouter A la Flore francaise. 

ASTEROMA LONICEBB, Desmaz. Pl. Crypt. Fasc. XXII. 
Epiphylla, atra, rotunda, maculczformis, fibrillis 

distinctis in ambito radiatis : cellulis minu- 
tissimis centralibus. Habitat in foliis emortuis 
Lonicerœ. 

Ses taches, d'un noir mat, sont orbiculaires, de 3 à 5 milli- 
mètres de diamétre, éparses A la face supérieure des feuilles 
mortes et tombées des Lonicera; elles offrent au centre de 
trés-petites cellules peu visibles B la loupe, et sur les bords des 
fibrilles rayonnantes qui, par leur nodulosité , semblent porter 
elles-mêmes des cellulespeu développées. L'Asteroma Cratœgi 
( Actig,onema, Pers.) est celui qui, quoique distinct, ressemble 
le plus A notre espèce. 

DOTHIDEA ROBERGEI, Desmaz. Pl. Crypt. Fasc. XXII. 
l3piphylla, globzclosa, rninutissirna, approximatu, 

nigra, opaca, pilosa. Habitat ad folia uiva 
Geranii. 

Celte espèce se développe d la face supérieure des Guilles 
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vivanles ou mourantes du Goranium rotundifolium. Elle a été 
trouvée, en décembre 1839, dans les champs ombragth des 
environs de Caen, par M. ROBERGE, qui nous la dkdions. Il ne 
faut pas l a  confondre avec le Dothidea Geranii, ou aveo le 
Dothidea Roberilani. Par ses réceptacles ou cellules simples, 
épiphylles et hérissés de poils noirs, elle a de grands rapports 
avec le Dothe'dea Ghœtomium, e t  surtout avec le Uothidea Poten- 
tilla : elle se distingue principalement du premier par l'extrême 
petitesse de ses loges, e t  du second par leur disposition en 
petits groupes, quoiqu'elles soient encore assez écartées entre- 
elles. Ces groupes sont répandus sur toute la surface de la 
feuille. Nous avons remarqué que les sporidies, qui sont presque 
pyriformes e t  biloculaires dans l'une comme dans l'autre 
esp8ce , sont un peu plus alongées dans le Dothidea Potentilla. 

PEAGIDIUM MEDICAGINIS, Lib. Crypt. Ard. - Desmaz , PI. Crypt. 

Cette espéce intéressante et nouvelle pour la Flore francaise , 
se d8veloppe, en automne, sur la face supérieure des feuilles 
mourantes des Medicago sativa et Willdenovii. Elle offre de 
petites taches brunes e t  orbiculaires au centre desquelles se 
trouve un seul périthécium brun, qui n'a pas plus d'un demi- 
millimétre de grosseur, et qui s'ouvre en trois ou quatre valves. 
Son disque est plane, assez pâle ; ses théques sont en massue, 
elles ont f/i5 de millimktre de longueur environ, et renferment 
6 i 8 sporidies hyalines et ovoïdes, qui n'ont pas plus de '/,,, 
de millimètre de  diamétre. 
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O U V R A G E S  

OFFERTS PAR DES 1IIEMBRES DE LA SOCIÉTÉ. 

BERKELEY. - Extracts €rom the annals of natural history. 

BOTTIN. - Compte-rendu A la Société royale et centrale d'agricul- 
ture du  premier volume des Mémoires de la Société d'agricd- 
ture de l'arrondissement de Saint-Omer. 

BOUILLET. - Tablettes historiques de YAuvergne, comprenant les 
départements d u  Puy-de-Dbme et du Cantal. Clermont-Ferrand, 
1840. 

BRAVAIS. -, Sur l'équilibre des corps flottants. These de méca- 
nique. Paris, 1840. 

BRESSON. - Annuaire des sociétés par actions. 2.e a n d e ,  1840. 

BRONGNIART (Alexandre). - Premier mémoire sur les Kaolins ou 

argiles A porcelaine, sur la nature, le gisement, l'origine e t  
remploi de cette sorte d'argile. Paris, 1839, in-4.' 

CLEMENT ( M m ) ,  née Hdrnery. - Retour de la domination espa- 
gnole A Cambrai. Siége de 1595 par le  comte de Fuentes. Mémo- 
rial journalier de ce qui est arrive tant dans la ville qu'au 
dehors. Manuscrit inédit d'un moine de l'abbaye dii Saint- 
Sépulcre. Cambrai, 1840. - Essai sur l'éducation des femmes. 
Cambrai : 1860. 

DELCROIY. - La vallée des Géraniums (hommage à Napoléon). 

DESMYTTERE. - Précis élémentaire de la saignée et  de la vaccine, 
par Deschamps ; et Prdcis Slémentaire de botanique médicale et  
de pharmacologie , par Desmyttére. Paris, 1837. - Tableaux 
synoptiques d'histoire naturelle médicale ( régne organique j ou 
végCtaux c t  animaux envisagés sous lcs rapports phyciiqiie , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 58"2*) 
pharmacologique, chimique et thérapeutique , avec prAs de 
600 figures représentant les caractkres des fainilles. Paris, 1 8 3 ~ .  

DESRUELLES. - Nouvelle doctrine des maladies vénériennes. 
Lei.tres écrites du Val-de-Grâce à M. le docteur D*** sur les 
maladies vénériennes et  sur le traitement qui leur convient, 
d'après l'observation et l'expérimentation pratique. 

DOURLEN. - A M. le docteur Lefébure, secrétaire-général du 
Comité central de vaccine du département du Nord. Lille, 
18'40. 

'DUVERNOY. - Note sur deux bulbes artériels faisant les fonctions 
de cœurs accessoires, qui se voient dans les artères innoniinées 
de la Chimérs arctique. 1837. -Fragments sur les organes de 
la respiration dans les animanx vertibbrés. 1839. Du méca- 
nisme de la respiration dans les poissons. 1839. - Lecons sur 
l'histoire naturelle des corps organisés , professées au Collège dc 
France. Premier fascicule, comprenant une esquisse des der- 
niers progrès de la science et de son état actuel. Paris, 1839. 
- Dii foie des animanx sans vertèbres, en général, et particu- 
lièrement sur celui des crustacés.- Résumé sui  le fluide nourri- 
cier , ses réservoirs et son mouvement dans tout le régne 
animal. 

GIRARDIN. - Chimie agricole. Premier niénioire sur la pomme de 
terre ( classification, convenance du butage, détermination des 
meilleures variétés à cultiver dans chaque espèce de sol, ana- 
lyse ), par Girardin et Dubreuil fils. Rouen, 1839, - Essai 
chimique et technologique sur le Polygonuô tinctorium, par 
Girardin et Preissen Rouen, 1840. 

LEGLAY. - Maximilien 1, empereur d'Allemagne, et Marguerite 
d'Autriche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas. Esquisses bio- 
graphiques. Paris, 1839. -Discours prononcé à la distribution 
des prix de 1'Inslitution départementale des sourds-muets, à 
Lille, en 1840. 

LEGRAND. - De Lille i Saardarn. Extrait d u  rainei, d'un vojageui. 
en Hollande. 
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LEJEUNE. - Remarques critiques sur le M h o i r e  de Courtois 
insér6 dans les Actes de l'académie des Curieux de la nature, 
sons le titrede Commentarius in Remberti Dodonœi Pempta- 
des. 1836. 

LELEWEL. - Revue numismatique. 

LESTIBOUDOIS ( Thém. ). - Question des sucres, Opinion de 
M. Lestiboudois, dSputé du Nord. Paris, I 840. 

MALINGI~NOUEL. - Discours prononcé à la sdance publique 
annuelle de la Société d'agriculture de Loir-et-Cher, le 30 
août ~840. 

MALLET (C, . ) .  - Discours de réception à l'Académie de Rouen. 
I 839. 

B I ~ R A T .  - Maladies des végétaux. 1839. - Deuxième note sur la 
eulture du thé en grand, en pleine terre, en France. 1839. - 
Notice sur les ravages que fait dans les rameaux les plus 
tendres des rosiers une fausse chenille ou larve d'une espèce de 
mouche A scie. - Notice rur une Hépatique regardée comme 
l'individu mue  du Marchantia conica , L. Paris, 1840. - 
Giogiaphie des plantes. 1840. 

PHILIPPAR. - Notice sur le madi ou madia oléifere (Madia  
~ a t i v a )  considéré comme plante oléagineuse. r 840. -Rapport 
à la Société royale d'agriculture et des arts sur l'état de l'horti- 
culture et particulièrement sur la situation des pépinihes frui- 
tières et forestiéres , et sur celle des cultures légumiéres dans l.c 
département de Seine-et-Oise. - Notice sur quelques outils, 
instruments et machines employés en culture. 1840. 

PICARD. - Note sur la culture du  Polygolzum tinctorium et sur 
l'extraction de l'indigo produit par cette plante. Abbeville, 
1839. - Rapport sur la culture du Palygolzum tinctorium et 
l'extraction de l'indigo. Abbeville, 1840. 

RODET. - De la ferrure sous le point de vue  de I'hygiéne , ou de 
son influence sur la conservaiion tant des animaux que de leur 
aptitude au travail, suivie des moyens d'agir sui  la corric, dans 
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l'intention d'entreienir ou de ritablir les bonnes qualités des 
pieds des animaux. Paris, I 84 I . 

VILLENEUVE-TRANS (le Marquis de). - Notice sur les tombes 
de Cliarles-le- Téméraire et de Marie de Bourgogne. Nancy, I 840. 

OUVRAGES OFFERTS PAR DES STRANGERS. 

AUZOUX. - Lecons élémentaires d'anatomie et de physiologie, ou 
description succincte des phénomènes physiques de la vie, dans 
l'homme et les différentes classes d'animaux, A l'aide de l'ana- 
tomie clastique. Paris, 1839. 

BLOCQUEL. - Traité de météorologie ou physique du  globe, par 
Garnier. Paris et Lille, 1840, 2 vol. in-8.0 

BRASSART. - Inventaire général des chartes, titres et papiers 
appartenant aux hospices ei au Bureau de bienfaisance de la 
ville de Douai, 1840. 

COMBES. -Sociétés agricoles, nécessité et moyen de les rdorganiser. 
Castres, 1840. 

DAGOKET. - Des insecles nuisibles à l'agriculture, observis 
pendant l'année 1839. Considérations particulières sur les 
larves dévastatiices des céréales. Chàlons-sur-Marne, 1840. 

GRODEE. - Misére des classes laborieuses et  de ses causes, démon- 
trée par les faits, par l'abandon des intérets agricoles et notam- 
ment de l'industrie des lins , par M. Moret de Moy. SbQuentin , 
r 840. 

GUILMOT. - Explication philosophique du  Musée de Versailles, 
ou paradoxes sur la politique et le pouvoir royal. Paris , 1840. 

JEAN (André). - Notice sur la construction de la magnanerie de 
M. André Jean. La Rochelle : 1859. - Essai de la charrue à un 
sciil soc (le BI. Andri, Jean , dans le domaine roÿal de Neuilly. 
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MORLOGUIER. - Examen de la question des sucres. Paris, 1840. 

NERÉE-BOUBEE. - La géologie dans ses rapports avec l'agricul- 
ture et l'dconomie politique. Modifications graves à introduire 
dans notre systéme d'économie politique et notamment dans le 
cadre général de l'instruction publique. a.e édition. Paris, 
1840. 

PAQUET. - L'indicateur des poids et mesures métriques, instruc- 
tions mises h la portée des classes ouvrières et publiies pour 
l'intelligence du nouveau système. z.e édition. Caen, 1840. 

PASCAL. - De la nature et du  traitement des altérations puimo- 
naires. Guérison de la phthisie. Paris, 1839. 

RIPAULT. - Rapports et observations sur différents sujets de méde- 
cine. Dijon, 1840. 

ROBINET. - !%moire sur la filature de la soie. Paris, 1839. - 
Expériences sur la ventilation des magnaneries, faites en 183% 
à la magnanerie modèle départementale de Poitiers. - De la 
taille du mûrier. - Notice sur les quatre éducations de vers à 
soie faites en 1839 dans le  d6partement de la Vienne, par 
MM. Millet et Robinet et M.rlie Millet. 

ROMAIN. - Notice sur la culture du  mQrier pour l'éducation des 
vers à soie dans le nord de la France. Laon, 1839. 

VIMORT-MAUX. - Notice sur u n  séchoir volant appliqué au 
métier à tisser, prdcddée d'observations générales sur l'art du 
tissage. 

VALLERY. - Conservation des grains par le grenier mobile de 
M. Vallery. 

ANOMIBES. - Batteur mécanique à fldaux relatifs. 

- Le Puits artésien. Revue du Pas-de-Calais. 

- Le Propagateur du ~rogrès  en agriculture; recueil périodique de 
l'association pour la propagation en France de la culture en 
lignes par le semoir Hugues. 

- Ihposilion des produits dc l'industrie fraiiyaise en 1839. bris d u  
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jury du diparternent da la Charente-liiférieure sur le mérite 
des divers objets présentés pour l'exposition. 

- Observations adcessies à M. le ministre du commerce par la 
chambre de commerce de Lille sur les tendances qui menacent 
le système de protection 6tabli en faveur de l'industrie na- 
tionale. 
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O U V R A G E S  

ENVOYES PAR LE GOUVERNEMENT. 

Bulletin du comité historique des arts e t  monuments. N.os i à 6. 

Description des machines et procédds consignds dans les brevets 
d'invention, de perfectionuement et d'importation dont la durée 
est expirée, ou dans ceux dont la déchéance a été prononcée. 
Tomes 37, 38 et  39. 

Quinzième supplkment au catalogue des spécificatious des brevets 
d'invention, de perfectionnement et  d'importation. Année 
1839. 

Exposition des produits de l'iiidustrie francaise en 1839. Rapport du 
jury central. Paris, I 839, 3 vol. 

Statistique de la France, publide par le  IMinistre de i'agriculture et 
du commerce. - Agriculture. - Paris , 1840, i volume en 
2 tomes. 

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, publiés 
par la Socidté royale et centrale d'agriculture de Paris. AnnGe 
1839. 

Considdrations générales sur la maréchalerie, suivie d'une exposition 
de la méthode de ferrure podométrique à froid et A domicile, 
par M. Riquet. Tours, 1840. 

De la filature ou de l'art de tirer la soie d a  cocons. 

La Revue agricole. Bulletin spatial des associations agricoles. 

Maison rustique du 19.e siécle. 2.e série. Journal d'agriçultuie 
pratique, de jardinage et d'économie domestique. 

Le Propagateur de l'industrie de la soie en France. 
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Annuaire pour l'an 1840, prksentd au roi par le Bureau des Longi- 
tudes. 2.e édition, augmentée de notices scientifiques, par 
M. Arago. 

Annuaire statistique du ddpartement du Nord, par MM. Demeunynck 
et Devaux. 1840, 

Annales de chimie et de physique. 

Annales des siences naturelles [zoologie et botanique ). 

Archives midicales. 

Bibliothèque universelle de Genéve. 

Journal des connaissances usuelles et pratiques. 
Journal des connaissances utiles. 
Journal des savants. 

La Flandre agricole et manufacturière, journal de l'agriculture et 
de l'industrie du nord de la France et de la partie occidentale 
de la Belgipe. 

La Phrénologie, journal du  perfectionnement individuel e t  social. 

Le Propagateur de l'industrie de la eoie en France. 

L'Institut, journal général des sociétds et travaux scientifiques de la 
France et de l'étranger. I .re et  2.e sections. 

Maison rustique du  1g.e siècle. ze série. Journal d'agriculture pra- 
tique, de jardinage et  d'économie domestique. 

Moniteur de la propriété et de l'agriculture. 

Plantes cryptogames de France, par M. Desmazières. 
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ENVOIS 

AMIENS. - Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. - 
Rapport présenté par M. Henri Hardouin , au nom de la com- 
niission chargée de la recherche des titres les plus importants 
déposds aux archives départementales. -Rapport sur le musée 
d'antiquités d'Amiens et les objets les plus remarquables offerts 
àcet6tablissement depuis sa création jusqu'au 5 juillet 1837. - 
Statuts et réglements de la socièté. -Mémoires de la Société 
d'archéologie du département de la Somme. - Séance générale 
du 5 juillet 1837. - Rapport du secritaire perpituel de cette 
société sur les travaux de l'année. 

ANGERS. - Bulletin dee séances de la Société d'agriculture, 
sciences et arts. - Mémoires de la Société d'agriculture, 
sciences et arts. 

- Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du département de 
Maine-et-Loire. 

ANGOULÊME. - Annales de la Société d'agriculture, arts et com- 
merce du département de la Charente. 

BAYEUX. - Compte-rendu des travaux de la Société vétérinaire des 
départements du Calvadoil et de la Manche. - Concours pour 
la destructionIde l'empirisme. 

BORDEAUX. - Actes de l'Académie royale des sciences, belles- 
lettres et arts. 

- Actes de la  Société Linnéenne. 

BRUXELLFS. - Bulletins des &ances de  l'Académie royale des 
sciences et belles-lettres. - Nouveaux mémoires de I'Académie 
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royale des sciences et belles-lettres. Tome In. - Annuaire de 
l'Académie royale des sciences et belles-lettres. 6.' année. 

CAEN. - Séances de la Société royale d'agriculture et  de com- 
merce. - Concours de 1840. - Réponse de M. Lair, secrétaire 
de la société, à une lettre'de M. Mercier, sur la trandation des 
courses du  Pin à Caen. 

CAHORS. - Bulletin de la SociEté agricole et industrielle du  dépar- 
tement d u  Lot. 

CAMBRAI. - Mémoires de la Société d'émulation, tome 16. - 
Séance publique du  17 août 1837. 

CBALONS-SUR-MARNE. - Séances publiques de la Sociét6 d'agri- 
culture, commerce, sciences et arts, du département de la 
Marne. 1839 et 1840. 

COiMPIEGNE. -L'Agronome praticien, journal de la Socidte d'agri- 
culture de l'arrondissement. 

DIJON. - Mémoires de 1'Acaddmie des sciences, arts et belles- 
lettres. 

DOUAI. - Société royale et  centrale d'agriculture du  département 
du Nord. - Séance du  12 juin 1840. - Note sur le système de 
protection suivi jusqu'ici A l'égard des graines oléagineuses et 
sur les modifications proposies par le  projet de loi de douanes 
du a3 mai 1840., par M. Leroy. - Notice nécrologique sur 
M. Taranget, par M. Mangin. - Concours pour les années 
1841 et  1842. 

~ V R E U X .  - Recueil de la Société libre d'agriculture, sciences, 
arts et belles-lettres du ddpartement de  l'Eure. 

FALAISE. - Mémoires de la Société académique agricole, indus- 
trielle et d'instruction de  l'arrondissement. - Annuaire de 
l'arrondissement de Falaise, 5.e année, publié par la Société 
académique, etc. 1840. 

FOIX. - Annales agricoles, littéraires et industrielles de 1'Ariége. 
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LE MANS. - Bulletin de la Socidté d'agriculture, sciences et  arts de 

la Sarthe. ' 

LONDRES. -The transactions of the entomological society, vol. 1 I 

Parts 1,z and 3. 
LYON. - Amales des ecienees physiques et n a t u d e s ,  d'agricnlfnre. 

et d'industrie, publides par la société royale d'agriculture, his- 
toire naturelle et arts utiles. - Séance publiqne du  ~ . ~ r  juin 
1840. - Rapport sur les honneurs à rendre à l a  mémoire du  
major général Claude Martin, par l e  D. Polinière. 1840. - 
Eloge historique de A.-F.-M. Artaud, par Dumas. 1840. - Compte-rendu des travaux de 1'AcadEmie royale des sciences, 
belles-lettres et arts, pendant l'année 1839, par M. Termé. 

METZ. - Mémoires de l'académie royale [lettres, sciences, arts, agri- 
culture). 18381839. - Programme d e .  questions mises au 
concours pour i 841. 

MONTAUBAN. - Recueil agronomique publié par les soins de la 
Société des sciences, agriculture et belles-lettres d u  départe- 
ment de Tarn-et-Garonne. 

MULHOUSE. - Bulletin de la Société industrielle. - Programme 
des prix proposés pour &tre ddcernés en 1841. 

NANCY. - Mtimoires de  la Sociéta royale des sciences, lettres et arts. 

NANTES. - Société royale acadhique.  - Rapport sur ta machine 
anglaise à battre les grains. 1840. - Annales de la Société 
royale académique. - Journal de la section de médecine de la 
Société académique de la Loire-Inférieure. 

PARIS. - Bulletin de la SociEté de géographie. 

- Bulletin de la Société g6010gique de France. 

- Annales de la Société royale et  centrale d'agriculture. - Bulletin 
des séances, compte-rendu mensuel. - Programme de la séance 
publique du 26 avril 1840. 

- Annales de la Société séricicole, - De la filature on de l'art de 
tirer la soie des cocons. 
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PARIS. - Extrait des proch verbaux des siances de la Société 

lomatipiie pendant les années 1836, 1837 et 1838. 
- Annales de la Sociéti royale d'horticulture. 

- Ahénée des Arts. Procès verbal de la 108. séance publique. 

- Programme des prix proposés par la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale, pour être décernés en 1841, 1842, 
1844, 1846 et 1847. 

ROUEN. - Prdcis analytique des travaux de l'Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts, pendant l'année 1839. Pro- 

'gramme des prix proposés pour 1840 et 1841. 

- Bulletin de la Société libre d'émulation.- 

SAINT- TIENNE. - Bulletin publié par l a  Société industrielle de 
l'ai~ondissement ( agriculture, sciences , arts et commerce.) 

SAINT-QUENTIN. - Annales agricoles du département de l'Aisne, 
publiées par la Sociét8 des sciences , arts, belles-lettres et 
agriculture. 

TOULOUSE. - Histoire et  mémoires de! 1'Académie r g a l e  des 
sciences, inscriptions et belles-lettres. Tome 5 ,  ~ . r e  et 2.e 

parties. 

- Recueil de 1'Aacadémie des jeux floraux. 1840. 

TOURS. - Annales de la Société d'agriculture, de sciences, d'arts 
et de belles-lettres d u  d6partement d'Indre-et-Loire. 

VERSAILLES. - Société des sciences naturelles de Seine-et-Oise. 
- Notice sur une espèce d'hyménoptère du genre Nematus, 
dont la chenille dévore les feuilles de différentes espèces de grok 
seillers dans les environs de Versailles, par A. Leduc.- Notiee 
sur l'extraction de l'indigo duPolygonum tinctorium, par MM. 
Colin et Labbé. - Nouveaux essais sur le Polygonwrn tinctu- 
rium, par M. Colin. - Nouveau mémoire sur la fermentation, 
par M, Colin. - Observation phrénologique par M. Leroy. - 
Observation sur la respiration des plantes : par MN. Edwards 
et Colin. 
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ENVOIS DES SOCIETES NON CORRESPONDANTES. 

AMIENS. - Bulletin du  Comice agricole de l'arrondissement. 

ANGERS. - Travaux du  Comice agricole de Maine-et-Loire., 

BOKDEAUX. - Comice agricole central du  département de la 
Gironde. - Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Hugues, relative au  plan qu'il a soumis à 
M. le  ministre de l'agriculture et du  commerce pour la propa- 
gation en France de la culture en lignes par le  semoir Hugues. 
- Rapport sur l'agriculture et le  défrichement des landes, par 
M. Monre. 

CASTRES. - Comice agricole. - Nhcessité de s'occuper de la 
prospérith de l'agriculture, d'augmenter ses produits, obstacles 
qui s'y opposent, moyens de les surmonter, par le comte Louis 
de Villeneuve. 

CHARTRES. - Çomice agricole de l'arrondissement. - Concours 
du 24 mai 1840. 

DIGNE. - Journai de la SociBté d'agriculture des Basses-Alpes. 

GRENOBLE. - Bulletin de la SociéJ d'agricnlture de l'arrondis- 
sement. 

LA ROCHELLE. - Annales de la société d'agriculture. 

MEAUX. - Publications de la Société d'agriculture, sciences e t  
arts, de 1838 à 1839. 

METZ. - Exposé des travaux de la Société des sciences médicales 
du département de la Moselle. 1831-1838. 

PARIS. - Sociétd des progrès agricoles. - Chambres consultatives 
et conseil-gdnéral d'agriculture. 

- Société ethnologique. - Réglement. 
38 
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ROUEN. - Annales de la Sociétc! d'horticulture. 

SAINT-OMER Rapport du secrétaire-général de la Sociét8 d'agri- 
culture de l'arrondissement sur les travaux de l'année 1839. 

VERSAILLES. - Société d'horticulture du département de Seine-et- 
Oise. - Programme de l'exposition de 1840. 
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D O N S  

FAITS A LA SOC&T~. 

BAILLY. - 2,000 œufs de vers à soie, race Sina. 

BEAULINCOURT ( l e  comte Bdouard de ). - Ossement fossile, 
trouvé à Verquigneul ( arrondissement de Béthune), et résul- 
tant de la soudure des 6 premières vertébres cervicales d'un 
grand cétacé, analogue aux baleines. 

DFCOURCELLES. - Graine de M a d i a  satiwa. 

DEGLAND. - Produits d'une grossesse extra-utérine abdominale 
savoir : 1 . O  Fcelus et placenta ; 2.0 portion du péritoine utérin 
sur laquelle élait fixé le placenta; 3.0 utérus ouvert, dont la 
cavité est remplie par la caduque. 

DENISART-DEBRAY. - i 8 échantillons remarquables de diverses 
variéths de froment, d'orge et d'avoine, récoltés sur ses terres. 

DERODE. - Dessin du parhhlie observé à Lille en 1839. - Tracé 
d'une courbe représentant la marche de la mortalité en France. 
- Fragment de bas-relief en albâtre, trouvé à Wazemmes en 

creusant les fondements d'une maison. 

DUCRO. - Une t&te en marbre trouvée dans les raines de  Balbek. 
- Un fragment de mosaïque, détaché de la coupole de Sainte- 
Sophie, à Constantinople. 

DUPONT. - Une coquille d e  Nérite ondée, avec son opercule. - 
Echantillon d'une thalassiophgte ( Sargassum baceiferum). 

GAZZERA ( le comte de). - Un poisson de l'Inde du  genre Diodon. 

GOUVERNEMENT (le). - Un kilogramme de graine de Peganum 
harmala. - Podomètre deM. Riquet. 

PELOUZE. - r O pièces de monnaie en zinc , trouée à leur centre, 
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rapportées de Cochinchine ( oh elles sont appelées sapecs ) : par 
M. Gaudichand. 

SOCIETÉ SÉRICICOLE. -. (IEnfs de vers à soie race Sina. 

VANDERCRUYSSEN DE WAZIERS. - Un dessin encadri , donné 
par Wicar et fait d'après le tableau original exécuté à 
Rome par cet artiste, en 1785. 

VILLENEUVE. - 3 jetons de prisence (en argent) de l'Académie 
royale de inidecine de Paris , à l'enigie de Louis XVIII , de 
Charles X et de Louis-Philippe I.er - Une mddaille gn argent, 
des vaccinations municipales de Paris. 
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DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES, DE L'AGRICULTURE ET DES 

ARTS DE LILLE. 

MEMBRES HONORAIRES. 

VM. Le Préfet du département du Nord. 
Le Maire de Lille. 
PEUVION, négociant , admis le 17 nivose an XI. 
GODIN, docteur en médécine, admis le 3 fivrier 1832. 

MERlBRES TITULAIRES. 

Composltlon du bureau en 1840. 

Président. M. KliHLMANN , pi~ofesseur de chimie, admis le 20 mars 
1824. 

Vice-président. M. MACQUART, propriétaire, admis le a7 messi- 
dor an XI. 

Secrétaire-général. M. MILLOT , professeur à l'hbpital militaire, 
admis le ~ . e r  septembre 1837. . 

Secrétaire de correspondance. M. LEGRAND, avocat, admis le 
3 février 1832. 

Trésorier. M. BORELLH , inspecteur des douanes, admis le 2 mars 
1832. 

Bibliothécaire. M. DITJARDIN, docteur en médecine, admis le 
. 4 novembre 1836. 
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MM. DELEZENNE, ~rofesseur de physique, admis le I a septembre 
1806. 

DEGLAND, docteur en médecine, admis le 20 décembre I 8 I 4. 
DESMAZIÈBES , propriétaire, admis le 22 août 181 7 .  

LIENARD, professeur de dessin, admis le 5 septembre 18x7. 

LESTIBOUDOIS ( T h h . )  , ~rofesseur de botanique, admis le 
17 aoht 1Sz1. 

MUSIAS, propriétaire, admis le 3 janvier 1822. 

VERLY fils, architecte, admis le 18 avril 1823. 

BAILLY, docteur en médecine, admis le a octobre 1825. 

HEEGMANN , ndgociant , admis le  2 décembre 1825. 

BARROIS ( Théod.) , négociant, admis le I 6 décembre r 825. 

LESTIBOUDOIS ( J.-B. ) , docteur en mEdecine , admis le 

20 janvier 1826. 

DELATTRE , négociant, admis le 3 mars I 826. 

DECOURCELLES, propriétaire, admis le  21 novembre I 828. 

DANEL, imprimeur, admis le 5 décembre I 828. 

DOURLEN fils, docteur en médecine, admis le 3 décembre 
1830. 

MOULAS, propriétaire, admis le  27 avril 1831. 

MULLIÉ , chif d'institution, admis le 20 avril 1832. 

DAVAINE, ingénieur des ponts-et-chaussées, admis le 7 sep- 
tembre 1832. 

LEGLAY, archiviste du département, admis le rg juin 1835. 

BENVIGNAT , architecte, admis le 1.0r juillet 1836. 
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( 599 1 
MM. POGGIALE , professeur à l'hùpital militaire, admis l e 1  .er dé- 

cembre 1837. 

MOUNIER, professeur à l'hbpital militaire, admis le 5 janvier 
1838. 

DERODE (Victor), chef d'institution, admis le 5 janvier 1838. 

GILLET DE LAUMONT , inspecteur des Iignes d légraphips ,  
admis le i 6 novembre 1838. 

TESTELIN, docteur en médecine, admis le 5 avril 1839. 

DE CONTENCIN , secrétaire-général de la préfecture, admis le 
r g avril I 839. 

LEFEBVRE (Julien ), propriétaire, admis le 31 janvier i 840. 
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La publication des travaux de la Société n'a pas toujours été réguliere ; des erreurs de dates et 
d'indications ont parliculibrement &té faites sur la couverture de quelques volumes, e t ,  sans prendre 
soin de les rectifier par la comparaison de ces dates et indications sur les couvertures avec ceUes 
tout-&-fait exactes des titres de chaque volume, plusieurs personnes qui reçoiveut ces publications 
ont adressé des réclamations mal fondées. Elles ont été nombreuses et se continuent encore pour le 
volume contenant les travaux de l'année 1835 ainsi que l'indique le titre, page 3, du douzibme 
volume, parce que la couverture, ayant indiqué par erreur l'année 1836, a fait supposer une lacune. 
Pour aider B rétablir l'ordre et prkvenir de nouvelles réclamations, nous donnons le tableau suivant 
qui s'explique de lui-même. 

La division en volumes est arbitraire. Celle que nous avons adoptée, dans la derniere colonne du 
tableau, renferme en un seul et même volume les cinq cahiers qui contiennenl l'analyse des travaux 
de la Sociét6 depuis sa première organisation jusqu'en 1819. 

TITRES.  
Nombre 

des 
pages. 

Sdances publiques de la Socihtb 
d'amateurs des sciences et arts de 
la ville de Lille. 

I 

Depuis l'établissem.8 jusqu'au 13 août 1806. 
Depuis août 1606 jusqu'en août 1807.. . . . 
Depuis août 1607 jusqii'cn novembre 1811.  
Depuis novembre I 8 I i jusqu'en mars 181 g . 
Depuis mars 1819.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.O 
du 

volume. 
TAAVAUX DES ANNfES. 

D A T E  

de 
l'inipression. 
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Recueil des travaux de la Société d'arnateui 
des sciences et arts de la ville de Lille .... 

Idem ......................... I ....... 
........ ........................ Idem r 

Idem ... 1 ............................ 

Mémoires de la Société royale des scieuees . d 
l'agricultiire et des ..... de la ville de Lille 

Idem ................................. 
.................. Idem ( Vie de Linnée) 

................................. Idem 
Idein . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Idem ................................. 
Idem ................................. 

................................ Idem 
Idem ........................ i ........ 

................................. Idem 
Idem ................................. 
Idein ................................. 
Idem ................................ 
Idem ................................. 

1.'. .,...... 
. ........ 

volume 
Publications agricoles nae volume 

3.e volume ........ 

1819. 1820. 1821 et 183% ............. 
....................... 1893 et 1 8 3 4  

1885 ............................... 
1896 et z.sr semestre de 1897 ......... 

...... r.* semestre de 1897 et année 1898 
18ag et 1830 ............ .r.. ........ 
183s . premiére partie ................. 
1831 et 183a. deuxiBme partie .......... 

.......... 1831 et 183%. t ro i s ihe  partie 
1833 ............................... 
1834 .............................. 
1835 ............a................. 

... I 836, 1837 et  premiére partie de 1838 
.............. DeuxiEme partie de 1838 
............... Troisihe ~rir t ie  de i 838 

Premiare partie de 1839 ............... 
.... Deuxiéme partie de 1839 (sous presse) 

1840 ....... , ....-................. 
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E R R A T A  

Du Mémoirs sur I'ancien systéme du crddit public en France, 
page 425. 

Page 430, ligne dernier0 : Après notamment , ajoutez parmi 
les derniéres. 

Page 442, ligne 10 en remontant: Au lieu de les précé- 
dentes, mettez la plupart des précédentes. 

Page 457 (1) , ajoutez : Les rentes dont il s'agit ici étaient 
celles qui revenaient au roi par droit de déshérence, au- 
baine, etc. 

Page 459, ligne 26 : Après le nom de Castille, ajoutez rece- 
veur général du clergé. 

Page 467, ligne 17 : Aprés rentiers, ajoutez , c'est-bdire , 
selon toute apparence, les créanciers dont les créances avaient 
été liquidées les premieres. 

Page 470, ligne 12, effacez mais. 
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CONTENUES DANS CE VOLUME. 

SCIENCES PHYSIQUES. 
Pages. 

Note sur un point de météorologie, par M. Delerenne, R. (1). 5 

CHIMIE. 

Sur la formation des cyanures et de l'acide cyanhydrique. 
Prkparation de cet acide sans cyanure, par M. Kuhl- 
mann,R ...................................... 10 

Sur la théorie du  blanchiment, par M. Kuhlmann, R.. ..... 13 
De la nitrification et en particuIier des eflorescences des mu- 

railles, par M. Kuhlmann, R.. ..................... ' 7  

BOTANIQUE. 

Notice sur quelques cryptogames récemment découvertes, par 
M. Desmaziéres, R . .  ............................ 33 

Note sur l'Hypochœris u n i p r a ,  par M. Mutel, C. ( 1 ) .  .... 43 
Observations sur les Musacées, les Scitamindes, les Cannées et 

les Orchidées, par M. Thdm. Lestibootdois, R.. ......... 47 
Notice sur plusieurs plantes cryptogames nouvellement décou- 

vertes en France, par M. Desmaziéres. .............. 573 

ORNITHOLOGIE. 

Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en 

(1) R. signifie inrmbra rhidant ; C., membre correspondant. 
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( 604 
Pages. 

France , et surtout dans le  nord de ce royaume, z.e ordre, 
............................. par M. Degland, K.. '69 

ENTOMOLOGIE. 

Diptères exotiques nouveaux ou peu connus, par M. Mac- 
quar t ,R  ...................................... a83 

Recherches sur les mdtamorphoses du genre Phora, et descrip- 
tion de deux espèces nouvelles de ces diptères, par M. Léon 
Dufour, C . .  ................................... 4 14 

HISTOIRE. 

Sur l'ancien système de crddit public en France, par M. Alph. 
.................................. Heegmann,R 415 

LINGUISTIQUE. 

~bnsidérations sur les lois de la progression des langues, par 
M. Victor Derode, R.. ........................... 473 

Considérations sur la position géographique du V ~ C U S  Helena, 
par BI. Vincent, C., avec une lettre A I'auteur, par 

.................................. M.Le Glay,R 545 

INDUSTRIE MANUFACTURI~E.  

De l'incrustation des chaudières à vapeur. Prncédé nouveau 
pour empêcher l'adhirence des dépbts calcaires , par 
M. Kuhlmann, Fi.. ............................. 565 

Cristaux de sulfate de plomb artificiel obtenus dans la fabri- 
cation de l'acide sulfurique, par M. Kuhlmann, R .  .... 57' 
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CLASSIFICATION R@THODIQUE 

DES PROIBUKTS DE L'OBGANE VOCAL. 

1 II III IV v YI Y!I YI11 

Pleins. ou, O, eu, a, el  e,  1,  u, 
SONS. 

Nasals. oun, on, eun, an, en, en, in, un, 
(a in) 

. Aspiration.. . 

Nasalcs. . . . . 
4 

Mouillées.. . . 
Douces.. .. .. 1 

l 

*,Y 

1% 

ngv n 3 
W. gn 11 

gvl' (goe) n 

En se placant dans une colonne et en la descendant, on rencontre 
des articulations d'une même espece qui s'adoucissent en conservant 
leur nature, tandis qu'en suivant une même ligne horizontale, on a 
des articulations qui s'adoucissent en changeant de nalzcre et en 
sDavancant toujours sur l'organe. C'est ce qu'on peut facilement' 
expérimenter en prononcant de suite : 

1.0 Les douces, g ,  z , d ,  j, v , b ;  

2.0 Les fortes, k , s , t , ch , f , p ; 

3.0 Les aspirées, h ,  ch, k ,  r ,  rag , g. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
D E S  N O M S  D E  N O M B R E  D A N S  L E  MONDE MARITIME. 

( Avec l'indication des voyageurs qui les ont fournis.) 

MALAISIE.  POLYNESIE.  
C-C- 

l SUMATRA. 

ROTOUiUAlI. 

Ta!a. 

Roua. 

Tolo. 

Ake. 

Lima. 

[Iono. 

Itou. 

Waalou. 

Ctiiva. 

Chanfour. 

Lesson. 

Taha. 

Loua. 

Tolou. 

T'fa. 

Yi ma. 

Vaw. 

Fidda. 

Varou. 

aiva. 

Dngoforou 

C o o k .  

n 

r L e  
DES COCOS.  

Taci. 

Loua. 

roiou. 

Fa. 

Lima. 

Eioiino. 

Fiiou. 

Walou. 

[WOU. 

Doge foula 

Nerera. 

- 
TONGA- 

Taha. 

Loua. 

Tolou. 

Fa. 

Nma. 

Dno. 

Fitou. 

Vatou. 

Hi va. 

30~0boul0u. 

R i e m i .  

- 
IDAArT. 

Duni. 

Doui. 

Torou. 

Ampat, 

Rima. 

Anam. 

Pitou. 

Raaia. 

- 
BOUGUI. BOLO. G08BiL BAVOU. CEBAN. TERNATE. 

Laiigue 

écrite. 

Sadi. Issa. P'issa. Usse. O-iouta. Rimi. 

- 
.ES PELEUW. I L E  GOUAP. D ~ A W I .  . ~ A L A l S  ACBBS. LAsPOuK.  

lalayou de 
€cri€.. Sumatra. 

BOGOIJlU. BAC ASKILL. I TAPJATArn. 

lot. 

Rou. 

EiioI. 

Fan. 

LitnmPl. 

Rob. 

Fous. 

Kual. 

Ti-hou. 

Seg. 

Arago. 

OOALAR. 

Scha. 

Lo. 

Toll. 

Eaa. 

Lome. 

Eoll. 

Hut. 

Ouall. 

Heo. 

Singoule. 

tesson. 

PRAN GAI 

Un. 

Deux. 

Trois. 

Quatre. 

Cinq. 

Six. 

Sept. 

Huit. 

Heuf. 

Dix. 

Yole. Sa. 

Roiike. Lo. 

Reole. Toll. 

Fane. Hea. 

Lime. Lime. 

Ouone. Kuone. 

Frisse. But. 

Houalle, Houall. 

Tike. Beo. 

Sike. XI 

Lesson. Lesson. 

I 
Sadah. Sa-da. DO. 'Hedji. Sidji. Sidji. 

Duo. Doua. Douy. Doua. Loron. Loro. 

Toloa. Tolou. Tellou. Tollou. Tullou. Telou. 

1 
a. Satou. Sah. Sye. 

ona. Dom. Doush. Roua. 

iga. Tigo. T'leu. Toullou. 
l 

mpat. Ampat. Paat. Ampah. 

ima. Limo. Limung. Limah. 

am. .Anam. Nam, Anam. 

oudjon. Toujou. Toujou. Pitou. 

elapan. Slappan. D'lappan. Walou. 

ambelan. Sambilan. Sakoziiran. Siwab. 

T&. Rep. 

1-row. Rou. 

1-they . Talep. 

Lang. Enenga. 

L-ime. Labl. 

la-long. Hen. 

Luet. Medelip. 

Tei. Merrou. 

l-tew. RI-errep. 

tac-koh. Kagga. 

V a l s o n .  XietaxÉ. 

faci. Tahi. Tahai. &taï. 

Loua. Roua. Houa. A-roua.' 

i'olou. Tourou. Toroa. A-Corou. I 

Iota. Hatchil-ai 

ROUO. Huughy-èi 

Toion. Thourghiegeï. 

T-ia. Fatfal-aï. 

Lima. Limiy-eï. 

HoDOU. Go~nmig-i i .  

Fizou. Fedghïy-eï 

Vato. Gonnrgbig-ai 

Hivo. Sighiv-aï. 

Sigga. Manoulaï 

Rienai. iiieazi. 

Doua. Daoua. 

Telou. Toulou. 

Mpa. Apat. 

Lima. Lima. 

Mna. Anam. 

Pilou. Pitou. 

Haroua. Walou. 

Has-sera. Siaou. 

Sa-poulou Sapoulou. 

Rienzi. R i e n z i .  

P'ilou. Loua. @loua- Romodidi. 

Pi-toul. Toullou. O-tolou. Roangi. 

Piffat. Ouppa. -0-palou. Raa. 

Pilimé. Loumme. O-lima. Romatoa. 

Pounoum. Ounna. O-loma. Rara. 

Piffit. Pelou. O-pitou. Tomdi. 

Poual. Arou. O-alou. Tofkandji 

Pissiou. Saio. O-tio. Sgou. 

Olcba. Singourou. O-poulou. Yadjimoï 
1 

Arago. Cook. P a r f ~ n s o n .  Rienxi. 
I 1 

Loua. kioua. 

Kolou. Torou. 

Eha. Faa. 

Lima. Rima. 

Ooo. Honou 

Eitou. Hidou. 

Rarou. Varou. 

!va. Hiva. 

oumi 9 ~ ~ a - h o ~ r ~ r i .  

R ienz2 ' .  Forster. 

Apat. A-pat. 

Lima. Lima. 

Anom. Anam. 

Petou. Pitou. 

Walou. Valo. 

Seaow. Siam. 

Sanpoulo. hpalo. 

Forest. Forster. 
I 

.Apa. 

Lima. 

Anin. 

Pilo. 

Valo. 

Siyam. 

Polo. 

Riensi. 

1 

D'fa. Waa. Wa. Faa, A-ha. 

Lima. Rima. Rima. Rima. A-rima. 

iiouw. iiono. Ono. Ono. A-ono. 

r Hitou. Witou. Whitou. .A-ïkou. 

JI Warou. Wadou. Wahou. A-warou. 

Hiva. Iva. Hjvd. A-ïva. 
I 

* Hourou. Ngaondon. HOUCOU. Oumi. 

Lemaire. I(ienzL Rienzi. Cook. A r a g o .  

Uptat. 'Opat. M'pat. Opat. Papat. Papat. 

Limah. Lima., Lima. Limah. Limo. Lima. 

Onam. Anam. Noum. Gunnap. Nunnam. Ram. 

Paitou. Pitou. Toujoua. Tudjou. Petou. Pitou. 

Waha. Voulou. Delapouo. Oelapan. Wolo. Voulou. 

Siwah. Jca. Setnbelan. Salapan. Songo. Sanga. , iSoui. 
! 

Poulou. Sa-podou De-pouIou Sapoulo. Sapoulo. Sapoulou. I Sa-pouloi 
I 

Marsden. R i e n z i .  Hursden. Banks. Banks .  Rienzà. , llienii.  

apoulou. Sapoulou. Sap'lou. Pouloii. 

Rienzi. M a r s d e m .  M a r s d e a .  M a r s d e n .  

- 

MALAIS ASIATIQUE. MALAYOU AFRICAIN. LANGUES DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 
C 

PAPOUASIE.  

/ - 
I f - -1 1 

\ 

ILE VANIKORO. 

OUNALASKA. 

ïaradac. 

Uac. 

:anougo. 

Secbn. 

Xang. 

itou. 

hlou. 

Iamcbing. 

3eching. 

Zasc. 

Took. 

SIX DIALECTES DE IADAGASCABLB. 

/ 

VAKJKOBO. TAiWIflA. TANEANOU. 

- 
ILS 

ET .-ESPRIT. 

lahau? 

Loua ? 

Polou ? 

D'fa ? 

%ma ? 

Wuano? 

D 

D 

D 

D 

rook. 

h 

MALLICOLO. 

Csi-kaï. 

E-ry. 

E-rey. 

E-bats. 

E-rim. 

Y 

)> 

D 

U 

B 

C o o k .  

- 
TANNA. 

bt-ti. 

:ar-rou. 

la-har. 

Za-fa. 

Ca-rirom# 

D 

n 

D 

R 

n 

F o r s t e r .  

4 5 

lsse. Roo. 

lRoui- 

6 

Rek. 

Rouu. 

Telou. 

Iffat. 

Liha. 

hem. 

Phitou. 

Valou. 

Sivi. 

Phoulo. 

Rieszi. 

IOUVELLE- AUSTRALIE. 

C A ~ ~ D O ~ I E .  

TASBANIB. 

Metann. 

Poular. 

Kalarba. 
0 

Tal-kouun. 

Brebra. 

B 

b 

I) 

R 

O 

Rienzi. 

ILE DI TCUOKA. 

'chin& 

'ou. 

:ch& 

Tne. 

~sebné. 

thamph. 

~raouampé. 

'oubi-scbampé. 

rcbinebi-scbampé. 

Iouampé. 

Lapérouse. 

BCCLEIIACBS. 

Pek. 

Oulak. 

Oullef. 

Amnahon. 

Pemaca. 

Pekoulana. 

Boulakoalano. 

Roulefala. 

~akakoualane. 

Tomoila. 

Laptfrouse. 

PORT DES PRANFAIS. 

Keirrk. 

Theirt. 

Aeisk. 

raakhoun. 

Keitscbine. 

Kleitouchou. 

Takata tonchou. 

Netska loucbou. 

Kouehok. 

Tchinekok. 

Lap&ouss. 

i m n é ~ * o ~  n o R r o n  

hdoujak. 

4iba. 

Pingaskouk. 

jhetamik. 

Dailamik. 

D 

n 

Y 

D 

P 

Cook. 

WAIGlOU. 

Saï. 

Doui. 

Quioro. 

Fiaque. 

NOIIVELLE- 

so1nds. 

Oser. 

Sirou. 

Kioré. 

Tiak6. 

UOOVEELE 

G U S ~ ~ E .  

Tika. 

Roa. 

Tala. 

Fatta. 

1LB IoÏSE. 

Kaou. 

Roa. 

Tolou. 

Wati. 

NOOVELLB- 

IRLARDE. 

Ti. 

Lrou. 

Toul. 

At. 

XSQUIùIAUir~ 

rttouset. 

lardluc. 

'ingasut. 

iissamat. 

'ellimot. 

ubanget. 

~ttousek. 

dbangt mardli 

Collin illoet. 

iollit. 

Y o o k .  

1 

ssa. 

Coué. 

raillou. 

Cffax. 

.@man. 

)ne. 

Ieitou. 

iallou. 

iiva. 

?orou. 

%wktnsolr 

a 

Eser. 

Roua. 

Talou. 

Effutchi. 

Diae. 

Lnning. 

Fitou. 

Varlo. 

Seve. 

Folo. 

. Drztry. 

3 

Isso. 

Tone. 

Tello. 

EKad. 

Fruto. 

Woubla. 

Sidda. 

I Foulo. 

Malo. 

Nel. 

Herbert. 

'a-raï. 

'a-rou. 

'ar-gben. 

'ar-bai. 

'anim. 

'anim-gbi. 

'anim-TOU. 

'anim-ghen. 

'anim-bai* 

'azou-nik. 

L a b i l l a r d i d r e .  

OuagIé. 

Boula. 

Broui. 

.Karga. 

Blaouré. 

Blaond-ouaglé 

Blaouré-bola. 

Blaouré-broui, 

Blaouré-karga, 

D 

. Rienzi. 

rilou. 

Tarou. 

I'elou. 

Tava. 

Te-li, 

Ta-ouo. 

Ternbii 

ra-oua. 

Ta-nrou. 

Eaoulouga. . 

Durville. 

Bk-ro. 

La-lou. 

Ra-rou. 

Ra-va. 

Te-ri. 

Ro. 

Ro-rem bi. 

Lem-bidoua. 

Toua-rendi. 

Indon-HoIo. 

Durville. 

Jonné. 

Ti-lou. 

Té-vé. 

Tb-va. 

Ti-1iaL 

To-uo. 

Ti-mbi. 

Tou-a. 

Tindi. 

Ten haoulou. 

Dtsrville. 

doukaia. 

Iutis. 

lapes. 

lutiti. 

l5. 

3tesake. 

Caleis. 

Iulous rnashkbeu. 

Pak. 

lonta. 

k p k r o u s e .  

pua. Doua. Dua. Raouba. 

iga. Tiga. Tiga. Taouro. 

mpat. Enpat. Ampai. Hpat. 

ima. Lima. Lima. Rima. 

am. Nam. Anam. Noun. 

oudjou. Toufou. Toujon. Pitto. 

d a p a ~ .  Delappan. Delapan. Kouibpa 

ambelan. Sambalan Sambelan. Mataouda, 

ipoulo~. Sapolo. Sapoulou. Kitti. 

ienzi. Herbert. Forster. Rienzi. 

Wlou. I~elou. 

Efats. Effacke. 

Limi. Dimi. 
1 

Rima. Rimb. Lima. Rima. Lime. 

Onem. OuaninB. Wamma. Eno. Ouone. Ene. Enine. 1 
Ouaran. Jouaté. 1  ala a. [~i-alou. I0ualle. 

, Sion. Sihou. Siwa. ~ i w a .  Siou 

Smpouiou. Samfour. sangafonla S q  ph, Saouli. l t 

Sivi. l Sevi. 

Bank. Lesson. I Forster, Herrera. Lemaire. Lesson. LessOnn. 1 etc. 1 1 1 
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