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MACHlNES A FAIRE LES MICROMETRES, 

Par M. PEEVION , Membre honolaire. 

Il y a vingt a vingt-cinq ans, j'ai décrit et soumis t?~ la Société 
un petit appareil au moyen duquel j'avais obtenu des micrométres 
rectilignes, gravés sur verre , donnant des 2/10, q 2 0 ,  1/33 
et 1,50.e dc millirnèl re , pièces indispensables pour mesurer 
directement les dimensions des objets microscopiques. 

Cetie machine. résultat de mrs premières élaboratioiis , était 
encore défectueuse, tant sous le rapport de l'invention que sous 
celui de l'esécution ; comme elle ne me donnait que des gravures 
irnparfailes ou peu satisfaisantes, je ne m'en suis plus occupé. 

A l'époque ou M. Mezenne s'est plus particulièrement livré 
aux expériences qui lui sont propres sur la liimibre, il iu'en- 
gagea a reprendre cet instrument, afin de l'améliorer et de faire 
en sorte d'y pouvoir exécuter des traits circulaires, chose qu'on 
ri'avail poiiit encore faite jusque-ià et 3 laquelle il était désireux 
quej'arrivassc , afin de vérifier uii fait optique qu'il avait prévu. 
Jc le repris donc cette époqiai! , en y faisant les modifications 
ct les changemeotssuccessifs que les tatonnementset l'expérience 
me suggerkrent. J'eus effectivement la satisfaction d'obtenir 
d'assez bons resiillals, et de graver en outre debonsmicrom~tre~ 
circiilaires quivérifii?renl les prévisions de notre confrere. 

Ces succes m'engagkrent de nouvelles combinaisons dont je 
prévoyais les bonseflets; je fis doncdiversmouvements nouveaux, 
tets que l'excentrique, la pyramide, les mouvements du diamant 
dans le sens vertical, que j'ai cherché cocwdonnei. avec ses 
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rnouvenients dans Ic sens horizontal, pour obtenir plus de 
promptitiide dans I'exéculion. J'ai, en outre, reporté ces derniers 
mouvements à l'opposé de leur ancienne position qui était ti l'ex- 
tremite du chariot diviseur, polir les placer d'urie manière fixe 
sur le bit is ,  éviter par là 1.2s secousses qii'ils imprimaient à la 
vis motrice, et rn'üssurer plus de r8gularit8 et de justesse dans les 
traits. Tout cela f:tit , une nouvelle difficulté s'est encore pre- 
sentée, assez serieuse pour m'arrêter fort long-temps dans la 
confeciion do ces micronistres , qce jlappe!le fantaisies micros- 
copiques , et  qui sont très difficiles & bien exécuier , à cause de 
la complication des mouvements dans les diverses combinaisons 
et de l'allenlion souteiiuc qu'elles exigent. La nouvelle difficulté 
provient de la qualit6 du vcrre ; tous ceux que j'ai pli soumettre 
ii. l'experience se sont refusés, plus ou moins, i une bonne 
exécution , b caiise do lcur peu de duiete : les traits que le 
diamant y tracait dlaierit raboteux e l  pleins d'braillui CS provenant 
des aspérités, boutons et  filets, sur les surfaces; les petils éclats 
des lignes gravées se propageaientpar le repos et les changements 
de température, a tcl point que la plupart des dessins terminés 
devenaient compl&tement opaques en quelqiies jours. 

Cependant, qiielqncs fragmciils d'un certain verre mince que 
Y. Delezenne m'avait donnés, me permirent une réiissile com- 
pléte , et par conséquent de l'espoir pour l'avenir : restait la 
difficultk de se procurer du verre pareil. Toutes les recherclles 
(le ma part ct  de la sienne restereut iufruciueuses ; j e  ne pus 
rien obtenir de satisfaisant. 11 nie fallait un verre dur, très-uni 
et blanc. Or, toutes ces qualités ne pouvaient se rencontrer que 
dans un verre très mince qui, par cette cause, devait, eu 
fabrication , se refroidir promptement, se tremper dans L'air et 
acquérir ainsi beaucoup de durclé. 

Plusieiirs années s'écoulèrent donc encore sans pouvoir douiier 
plus de suile a ce travail. Ce n'es1 qu'au printemps de 184'2 
que M .  Ilelezcnne , après bien des recherches, fiil assez heuieux 
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pour trouver à Paris une espèce de verre qui se grave très bien, 
encore n'est-il pas exempt de quelques aspérités qui gatent tout 
quand on les rencontre dans le tracé. Je  me remis donc au travail 
avec plus de suite et de succés que précédemment. 

Tous mes dessins sont faits sur une surface circiilaire dont 
le diamètre est compris entre un vingtième de millimètre et 
deux niillimètres, afin qriils restent entiers dans le champ du 
microscope.Je pourrais allerjusqu'h onze milliméires ; j'ai m h e  
fait dans cette dimension d'excellents micromètres rectilignes 
croisés, en centiPmes de millimètre, et d'autres A traits moins 
longs au  nombre de deux cents par millimktre. Sur plus de mille 
de ces funtaisies que je peux montrer,il n'y en a pas deux pareilles, 
bien qu'il y ait souvent des analogies, comme on peutle voir 3ur 
les exemples lythographi&. En un jour je peux exécutec de six 
A quaranle de  ces dessins variés, et tellement compliqué%, sans 
désordre, qu'il es1 comme impossible au plus habile dessinateur 
de les reproduire avec fidélité et  surtout avec leur extrême 
précision, même lorsqu'on lui explique le modo de construclion 
c t  qu'on fait usage d'un fort grossissement un excellent 
microscope de M. Ch. Chevalier. Pour en doiirrcr une idée par la 
lythographie , j'ni dû patiemment choisir sur la masse les ncuf 
dessins les plus simples et les plus faciles h eopier. Toutefois 
l'artisten'a pas pu éviter la confusion des lignes daos l e  voisinage 
du centre ou dans les points de  croisement. 

Beaucoup de mes verres gravés employés comme réseaux pour 
observer une vive lumière placée il distance dans I'obscurit6, 
produisent des effets de diffraction très curieux. Cependant, pûur 
ce genre d'observation les sillons doivent etre larges et  profonds. 
Yes traits sont ordinairement trés fins , très délies , pour 
obtenir plus de netteté, éviter la confusion et ménager le diamant. 

Mes loisirs m'ont permis d'exécuter arec patience e t  b plusieurs 
reprises les mille pieces dont ma machine se coinpose. J'ai 
 oigneu use ment rodr! les surfaces qui h a i e n t  glisser ori toarner 
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les unes sur les autres sans le moindre balotternent. Le succès a 
dépass6 mon attente, comme on pourra en juger par le fait sui- 
vant: la platine circulaire et mobile sur laquelle je fixe le verre 
à graver, peut s'enlever pour être placée soiis le microscope, 
afin de reconnaître si l1op6ration marche b i e ~  , s'il n'y a pas 
d'érai!lures, etc. En remettaiit ensuite cette platine A sa place, 
lediamant retombe précisement sur le point même oii i l  s'était 
arrêté. Ainsi, l'erreur possible est au-dessous d'un milliéme de 
rnillirnetre. 

L'une des pièces principaies, la vis motrice, a eté faite en 
suivant le conseil doiinC par 'il. Delezenne, d'aprks notre célbbre 
artiste Fortin. J'ai fait avec soin une preniièrc \ is  que j'ai trans- 
formge en taraud pour laire un nouvel écroii .. lequel a fait une 
vis que j'ai transforméc en lardud pour faire un Bcrou. .. e t  aiiisi 
de suite.Le pas est profond et se trouveBtre juste d'un millimètre. 
Ma vis, que je crois parfaite, n'a pas de  temps perdu. J'ai dû 
adopter pour l'écrou ceriains arrangements particuliers qui 
seraient trop longs décrire et qui sont h peine indiqués dans la 
figure incomplète. Cet ècrou est en outre conslamment poussé 
contre la vis par un fort ressort qui ne G p r e  pas dans le dessin, 
iiou plus que beaucoupd'au!resdétaiIsomis pour plus de simpliciii.. 

J'en conviens, mes dessins capricieux ne sont guère que des tours 
de force sans but et sans utilité scicn~ifiqiie. Mais n'y a-l- 
il pas telle combinaison de cercles et  de lignes droites qui 
produirait des effets de diffraction propres a répandre Iû Iiimiére 
sur quelque point de théorie? L'expérience de tous les temps iie 
nous apprend-t-elle pas quecequi n'est pas utile immédiatement 
peul le devenir plus tard? Au surplus, ma machine rkfute vic- 
torieusementl'assertion du savant qui déclare toujours défectueux 
les rnicromdtres circulaires tracés sur verre avec le diamani, 
i~ cause de leur immense difficulté. (1) En moins d'une heure el  

-- - - 

( 1 )  Vcir l ' lnst i tul  du a 5  aoûl 1847, N.0'71 a ,  page 1 7 7 .  
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demie je fais, avec la derniére facilit&, un micrométre circiilaire 
ayant deux rnillim&tres de dianidre et  contenant cent cercles 
conccnlriques égaiement espacés et tous nets e t  exactement 
fermés. Mais il faut auparavant préparer l'appareil. I l  faut 
d'abord faire ensorte qu'en touchant le verre la pointe du diamant 
se pose sur l'axe de rolation de la platine ; à cet effet on trace 
un cercle et  une courte ligne droiie. Au microscope on voit dans 
quel sens il faut déplacer le diamant pour qu'une nouvelle ligne 
droite passe par le centre et y soit divisée en deux pariies égales, 
ce qui conduit h un nouveau déplacement du diamant, etc. Par 
ces tâtonnements méthodiques on arri-~e fixer le diamant au 
centre du cercle. II faut ensuite déplacer. la vis motrice jusqu'a 
ce qu'une suite de points marqués sur le verrc soient situés sur 
uiic ligne droite passant par le centre du cercle. Enfin il faut 
que le centre de la platine qui sert à décrire les cercles excen- 
triques soit rigourensemen1 placé dans l'axe de rotation générale, 
ce à quoi on parvient pas des tâtonnements méthodiques analogiics 
3 ceux dont je viens de parler. 

Présumant bien que la Société ne dédaignera pas i'exaineii el 
l'hommage des nouveaux produits de ma machine, je lui trans- 
mets une petite collection des diversdessins les plus curieux que 
j'aie composés, au nombre de vingt-deux Pcliantiiions , montés: 
en cuiwe et étiquetés, renfermés dans un étui en verre. - 
Dans ce nombre s3 Irouvent plusieurs micromètres rectilignes de 
l,t20 ct 1 I 5 0 . e  de millirnktie , ci.ois&, qui pourront trouvci 
leur utilitti. 

La Société pourid , par ce faible essai , appreler justeniei~t 
la précision e t  les ressources des moyens mécaniques auxquels 
j'ai eu recours. 

L'e dépose, leinporairernent , sur le bureau de la Societé, 
i'iiistrr:men~ qui a servi à leur coiifecliori , afin de satisfaire Io 
curiosité de ses inernbres. 
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ails JOTIOJS éliiueii~aires h u r  les phbnon ihs  cl'indiiciion, 

Par M. ~ L E ~ E N N E .  Ilembee résidaut. 

Le titre qu'on vient d e  lire dit assez qu'il s'agit ici d'articles 
rl8tacbCs , presque sans liaison entre  e u x ,  mais se rattachant 
plus ou moins à des sujels dCjh trailés dans les N o ~ r o s s .  Dans 
ces additions variées, je suivrai iiéanrnoins à peii prés l'ordre 
des matières adopte dans les Xotioris auxquellesje renverrai sou- 
vent  l e  lecteur. Pour  éviter la confusion, je continuerai la série 
des numeros des articles e t  des figures. 

Bien loin d'avoir à m'excuser sur  l'étendue et  le  peu d'impor- 
tance de certains menus détails,  j'ai au  contraire a me repro- 
cher d'avoir t rop souvent négligé de  mettre le jeune étudiant 
inexpérimenté e n  état  d'exbcuter de  ses mains ,  avec écoiiomio 
et  au moment du besoin, une foule do petits riens indispensables 
auxqiiels on renoncerait pourlaut s'il fallait recourir 3 un artiste. 

185. Vernis a la rèsine laque. On chauffe a u  bain marie un 
flacon contenant de l'éther sulfurique, ou simplement d c  l'al- 
cool d u  commerce. On y projette des fragments d e  résine laque 
en tablette A mesure qu'elle se dissout. II faut y mettre assez de 
résine pour que le vernis froid soit épais comme du sirop. A u  
besoin on peut l'étendre avec do  l'alcool chaiid. 

186. A mesure qu'un fil p;lsse à la machine du  passementier, 
qui le recouvre de  coton sec ,  on le  mouille d u  ~ c r n i s  ci-dessus 
avcc un  pinceau. II en résultc deux av;inlegcs : l e  fil est mieux 
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isole et le coton collé ne se détache plus. Outre cette couche de 
vernis SOUS le colon, il est bon d'en mettre une par dessus quand 
le fil est destiné A recevoir des courants de grande intensité. 
Cette dernier0 opération s'exécute assez promptement dans un 
long corridor et mieux encore en plein air, au soleil. La bobine 
terminée doit étre chauffëe douccnient et  longtemps dans un 
four afin d'évaporer ce qui peut rester d'alcool. 

187. Les vases poreux qii'oii abandonne ii eux-mémes epres 
qq'ils ont fonctionné peudaut plusieurs heures dans les piles de 
Daniel1 , se brisent par la force de cristallisation d u  siilfate de 
soiide dont ils sont imbibés. On prcvient cet accident en les trein- 
pant dans l'eau pendant vingt-qi~ii~re heures; niais cela ne suffit 
p :s pour les ramener i~ leur premier &Lat il f a u t  encoiw les 
tremper aussi longtemps et même pendant plusieurs jours daw 
l'acide hydrochlorique étendu cl'cnu. L'acide sulfurique vaut 
mieux. L'acide nitrique est prCféiable. 

288. Pour avoir lrempb longtenips dans le mercure (2) les 
bouts de fi1 de cuivre ou de laitoii deviennent cassants. On les 
fait rougir a la flamme de l'alcool, pour Bvaporer le mercure el 
retablir la flexibilité. 

189. Les puits de mercure (-2, out des inconveiiierits que I'ex- 
périeece fait bientôt reconnaître ; niais ils ont aussi de nombreux 
avantages, et  on ne les remplacerait qu'avec perte de temps dans 
les cas ou ils doivent recevoir de nombreux fils, ou des l a m ~ s  
m6talliques. Quand ils ne doivent recevoir que des fils, on peul 
les remplacer par les pikces en cuivrc représentées dans leurs 
dimensions par les figures 24 c t  25. A B  (fig. 24) est un prisme 
mobile perce de  rieux trous T, propres recevoir les fils serres 
par les vis de pression Y. L'aiilre piece (fig. 25) peut être fixer 
par les vis L siir la table or1 sur une planchetle rnubilc. Les vis 
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( 12 ) 

de pression niainlienurut les fits passés claris les trous 1'. En fai- 
sant cette pièce plus longue on pourra multiplier les vis et y 
attacher un plus grand nombre de fils, pour les cas ou l'on veut 
opércr sur des sections muliiples. Ces pièces (fig. 24 el  25) peu- 
vent facilemenl étre construites de manière & recevoir des lames 
de communication. Les Letes de vis V se trouvent chez les hm- 
pistes a dix centimes la piéce. 

190. Soit dans des vues particulières, qui seront d&veloppees 
pliis loin, soit pour faire des essais ou des comparaisons, j'ai 
construit les noiivelles Liohines rapportées au tableau suivant, 
faisant suite ii celui du $ 5. 

14 Zinc. 

iS Ziiic. 
16 Zinc. 
17 Ziiic. 

18 Laiton 

Laiton: 

20 Laiton. 

531 Laiton. 

22 Laiton. 

23 Laiton 
24 Laiton. 

25 Laiton. 

26 Laiton. 
27 Zirc .  

58 IAaiioii. 

Mill. 
i h,6340 

1 0,6i54 

1 0,Gi 
1 0,Gi 
1 i ,4G 
Z 1.41 
2 19 
2 1 ,2 

2 0:6? 
2 0,G2 

1 ,  n i .  O.,T>P 

I.Inc fil, jaune. O,G2 
f i  o .  0,G2 

'.me fil, jîiiiie. 0;62 

i 0,1575 

1 0,3968 
'il jaimv. 013495 
?il noir. 0.,34!)5 
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( 13 ) 
Les fils des bobines S.os 24 et 25 n'ont pas été enroules en- 

semble (5), mais l'un apr&s l'autre ; par dessus la dix-septiénie 
couche du ~ ren i i e r  fil on a enroul6 le second 61. 

Les bobines 44, 15 , 16 , 17, 26 et 27 ont lcur luyau fendu 
comme il a été dit au 3. Les autres bobines sont à bases car- 
rees en laiton épais et fendues comme les tuyaux. Les trois fentes, 
de deux à trois millimètres , sont dans un niême plan passant 
par l'axe du tuyau rylindriqiie. 

191. Un arbre de rotalion en bois portant une manivelle, en- 
tre à frottetient très-rude dans le noyau de la bobine sur laquelle 
on veut tendre et  enrouler régulièrement un fil. L'arbre porte 
une roue à rochet, pour que la bobine ne puisse rétrograder e t  
le fil se détendre quand on loche la manivelle. On peut exécuter 
soi-même et grossièrement ce inécauisme qui permct de faire de 
soixante A cent vingt [ours à la minute. II me sert également 
earoiiler un ou plasisurs fils sur le cadre d'un rhéométre. 

192. Pour avoir les loiigueurs des fils réguli6rement enroulés 
sur les bobines, jc fais usage d'une formule suffisamment exacte, 
puisque Ics résultats s'accordent assez bien avec quelques me- 
sures directes. Mais conime j'avais besoin de connaître exacte- 
ment lesloi~;ueur~ drs fils des hobiues 26,27 et 28, j'ai eu recours 
à un moyen plus long mais plus direct. Sur un tambour cylin- 
drique , j'enroule a spires serrees le fil nu dont je veux avoir la 
longueur. Lc prolongemcnt de l'arbre horizontal de rotation 
porte une vis sans fin qui engréne dans les dents d'un cornpleur 
fid8le. La circonférence soigneusement mesurée est de  2m,213. 
Ce compteur nie donne a iwi  le riombre des tours sur les hobi- 
ues, les rhéomélres, elr. 

193. Les fils des bobines 27 et 28 sont en fer écroui de trèa- 
bonne qualité. Celui de la bobine 26 est en fer ramené au bleu. 
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( 14. ; 
194. Biamètre des fils. J'ai souveut conslaté que les diumélres 

vers les bouts d'un long fil de cuivre un peu gros dil'fëraient de 
un d deux dixiémes de rnillimélre. D'après les cirrimstances de 
l'achat, j'ai lieu de croire que les fils des bobines 14, 15, 16 et 17 
ont passé par le même lrou de la filiére , el. c~pendant quand on 
les mesure avec soin on trouve des diffërences sensibles. Cela 
tient sans doute it ce qu'un fil recuit qu'on force à passer par un 
trou trop 6troil , s'allonge et s'amincit inégalemerit par la 
traction. 

J'ai éga!ement lieu de croire que les fils de fer des bobines 27 
ct 28 ont passé par le même trou définitif, et cependant les 
diamètres diffèrent de prés de trois millii?mes de millim&tre. 
Pour déterminer ces diamhtres, j'ai pesti les fils par la rnéthode 
de Borda el d'aprés les longueurs inesurées (192) e l  la densité 
7,788 donnée par Brisson pour le fer écroui oii recuit, j'ai cal- 
riil6 les nombres inscrits au tableau (f 90). 

C'est aussi par cette métliotle de calcul que j'ai FII le tliarn8ti.e 
du fil de la bobine 26. 

Les autres diamétres proviennent de rnpsurt,s directcas moins 
alIres e t  nioins importantes. 

,195. Non seulenient un long fil n'a pas partout la m&iirc gros- 
seur, on a encore reconnu que pour ceux-la iiième qui on1 une 
epaisseur uniforme, cetle cipaisseur n'est pas égale dans tous les 
sens, c'est-A-dire que ces fils ne sont pas cylindi.iqiies. 11 n t;t+ 

reconnu de plus que divers fragments d'un long fil n'avaient pas 
tous la même faculté conductrice, soit parce qu'ils sont plus ou 
moins écrouis , soit parce que le mBtal impur n'est pas rigau- 
reusement Bomogéne dans toute sa longueur. Je sais , pour 
l'avoir expérimentti deux fois ti mes dépens, qu'un crochet de 
gros fil de laiion auquel on suspend des instrurnexts pesant de un 
A deux kilogrammes, se brise en moins d'un an d'exposition 2 

l'air libre. Enfin, tout indique que la conductibilité d'un fil doit 
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changer avec sa corislituiion moléculaire ; or, cetle ~onstitution 
change quand il a longtemps livrt! passage a des courants eon- 
linus ou intermitlents plus ou moins énergiques, car il devient 
aigre e l  cassant. On peul donc s'attendre à des résultats peu 
concordants quand on n 'a pas pris toutes les précautions pos- 
sibles pour éviter ces causes d'erreurs el  beaucoq d'autres en- 
core que les commencants connaltront plus tard par la lecture des 
mémoires origiriaux les p h  récents. 

Comme il ne s'agit ici que de N o ~ ~ o x s  à la yorlée des corn- 
menpnts et nullement de recherchas ayant la prbtention de 
faire itv:inct r la science , ou de discussions sur le mérife des 
1h6ories admises par les uns, rejetces ou modifi6es p a r  les 
autres, on ne s'étonnera pas, d'aprés ce qui vient d'être dit, si 
rnes expériences, nécessairement trks-simples, prbseiitent des 
discordences parfois considérables. 8 1  est bon, selon moi, qu'en 
physique, un eléve passe par ou les savants eux-mêmes ont passe. 
L'histoire de la science nous apprend, eri effet, que des théories 
ou des exp6ricnces arrivées aujoiirrl'hiii A la dernikre précision 
out soiivent commend par une grossiPre ébauche. 

296. La qiialilé du fer qui intervient dans les phenoinènes 
d'induction a tant d'influence sur les résultats, que je crois devoir 
indiquer ici ft quels signes or1 reconnaît qu'un fer est doux ou 
dur. Le fer dur battu ti froid fait rebondir le marteau et  se brise 
facilement. 11 se brise meme A chaud s'il n'est pas ménagé. Il se 
soude difficilement ou mal. Le fer doux ne se brise pas, il cede 
sous le marteau, qui rebondit peu ; les forgerons disent qu'il es1 
mou comme du plomb ; il est exempt de carbone, de soufre et 
de phosphore. La cassure du f1.r dur est nette, uniforme, coa- 
verte de paillettes brillantes plus ou moins étendues. Celle du 
bon fer doux es1 iuatc, irréguliére; elle se compose defilamentci 
plus ou inoins allongés dms  le sens do la longueiir de la barre 
cassée ; les ouvriers los désignent snus le nom de nerfs ou de 
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fibres. On recontiait qu'un fer doux est propre aux expériences 
quand ces lo~igues fibres, vues dans le sens de leur longueur, pa- 
raissent iioires. Ces fibres vues dans l'autre sens paraissent d'un 
beau blanc d'argent mat. 

Cette cassure fibreuse ne s'obtient qu 'aprb  avoir plié le fer 
un assez grand nombre de fois selon la grosseur e t  Io recuit. 
1Slle est encore reconnaissable A la loupe sur des fils de bon fer 
ayant rnoinq d'un millimetro de diameire. Béanmoiris le fer 
fibreux qui a été fortement batlii à chaud et aminci, présente 
une cassure grainue d'un beau blanc et sans pailleties. I I  n'y a 
de bon fer doux que celui qui a été préparé au charbon d~ 
bois. 
Le fer doux propre aux expériences est devenu très-rare dans 

le commerce. On en trouve beaucoup dans les démolitions des 
anciennes constructions, mais il faut choisir, car on y trouve 
aussi des fers de mauvaise qualité. 

Aux forges de Denain, prés de Valenciennes, on fabrique ac- 
tuellement, au  charbon de bois, du fer doux: excell::nt. Sa 
cassure est entierement fibreuse, sans mélange de pailleltes. 

197. Les bobines décrites ci-dessus (1 90) pcriven t recevoir 
Jans leur noyau ct ii frottement doux, tant61 (les cylindres 
pleins, de fer doux, tantbt des paquets de fils de fer reciiits.Voici 
les détails relatifs a ces diverses pikres. 
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( 17 ) 
A. Excellenl fer doiix provenant des démolitions de l'l~btel-de- 

ville. 
B. Fer de roche du nom de l'usine dans les Vosges. Sa cassure 

est blanche et grénue analogue à celle l e  l'acier. Ce fer est 
médiocre pour les expériences. 

C.  Fer dit à laminer. TrBs-bonne qualité, d'aprés sa cassure vue 
à la loupe. 

D. Fils de fer recuits, couverts d e  papier, tels qu'ils sont 
employés par les marchandes de modes. Bonne qualitd. 

E. Trés-bon fer, d'aprés sa cassure. 

198. La construction des paqucls de fils exige quelque soin. 
Voici comment j'ai Iàii les iniciis : j 'ni  un peu redressé la main 
le 61 recuii et  couvert dc papier sec. J'ai coupé à longueur et  
dressé à petiis coups de maillet sur un marbre bien plan. Ces fils 
entrent facilement au  nombre de 500 dans une bobine, alors on 
les serre en  les arrangeant, et peu L peu on arrive à 600. Ce qui 
sort de  la bobine est fortement serré par un fil. On lève un peu 
le paquet et l'on met un second lien, puis un troisiéme, etc. 
On coupe ces liens, à mesure qu'un cordon plat fortement serré 
avance. Ce cordon est arrêté au commeiicement par les tours qui 
enipiélent un peu l'un sur l'aiitre. On l'arrête ii la fin par une 
couture. Cela fait, on donne au paquet autant de  vernis épais 
(lS5) qu'il en peut boire, et  on l'expose à une douce chaleur. Le 
lendemain on recommence, et ainsi pendant plusieurs jours, 
jusqu'ii ce que le paquel refuse le vernis. On fait définitivement 
sécher dans un four qui ne soit pas assez chaud pour faire fondre 
la résine laque. Lcs fils, déja séparés par du papier, le sont 
encore par la rksine laque qui remplit les interstices, ce qui les 
isole complélement. Ils adhérent alors si forlement qu'on peut 
les dresser tt la lime rude sans les ébranler. On achéve a la lime 
douce. 

On opére de inéme quand le Lil n'est pas couvert de papier ; 
2 
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( 18 , 

mais alors il faut limer avec plus dc inodéralion. Pour que les 
buses soient bien planes, il faul sans cesse tourner le paquet 
sous la lime qu'on pousse avec I'iiirlex toujours placé au-dessus 
du paquet. Les hases doivent aussi être bien perpendiculaires 
à la longueur du paquet cylindrique. 

109. Nous ferons usage, selon les cas, du rhéornétre décrit ait 
$ 11 ou d'un autre aussi d gros fil rie fiiismt que 46 tours. Les 
aiguilles compensées de celui-ci sont plus voisines l'uncde l'autre. 
La supérieure porte ii ses extrémités des boiits de fines pailles 
taillés en bec de plumc! e t  noircis, nfiu de lire les déviations sur 
u n  cercle gradué d'un plus grand diamétre. Ce cercle est en 
cuivre et trbs-voisin de l'aiguille qu'il fixe plus vite en dimi- 
niinnt les oscillations. 

200. Nous emploierons encore un autre rlieometre tres-sen- 
sible a fi1 [rés-fin faisan1 840 [ours. Les aiguilles pareilles a celles 
des autres rheometres sont aussi fort rapprochées, 

201. Enfin , nous ferons usage d'unr boussole construite 
comme celle du 10, mais dont l'aiguille unique est suspendue à 

une soie de cocon soiis une large cloche de verre. Les bouts de 
l'aiguille a coudre entrent dans des pailles trés-légères , taillées 
en bec de plume e t  noircies, afixi de lire les déviations sur un 
cercle divisé d'un grand diamétre. 

202. L'échelle aux commotions décrite au 19 est fort utile 
en raison de  la facilité et de la comrnodilë de son usage pour les 
cas ou un A peu prhs suffit; mais elle est sujette il plusieurs 
inconvénients : 

1.0 On n'est pas sûr de metire le liquide exactement la 
meme hauteur dans les deux rigoles, ce qui d o n ~ e  deux sections 
inégales. 

2.0 On est moins sûr encore, au renouvellement du liquide, 
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d'en mcltre précisément la même quantité, à moins que de  
mwurer avec soiii, ce qui fait perdre du temps. 

3.0 Les doigts des divers indivillus présentent des surfaces 
diff6ren1es, ce qui peut faire croire a une plus grande sensibilite 
loisqu'elle peut 6tre réellement moindre. 

4.0 Le liquide se perd en partie par l'immersion fréquenie 
des doigts. Il s'échauffe, se salit, se trouble et change ainsi de 
conductibilit6. 

Les résultats ne sont comparables qu'autant que dans les 
expériences il y a identité de liquide, de section et  de surface 
plmgCe, et  qu'on ne change p:is de bohines. 

J ' d  fait disparai~re ces dt;fciuts par la coi~struction suivante. 
L'instrument est en acajou massif et bien sec. II est composé de 
piéces parfaitement dressées, parfailetnent join tes. L'épaisseur de 
la cloison, qui sépare les rigoleslongues de l m 2 2 ,  est moindre que 
celle des aulres parties; mais elle est encore de vingt millimèlres. 
Cetle cloison est percée à la partie inférieure d'une extrémité, 
ce qui établit une communication entre les deux rigoles et  per- 
met auxliquides d'y monter h la même hauteur. Un trou latdral, 
formé par une cheville, laisse écouler l'excédant du liquide el  
assure I'égalit6 de la seclion dans les séries d'expériences. Un 
autre trou percé plus bas permet d'opérer ail besoin sur une plus 
petite section. On vide les rigoles par un trou perce au fond. 

D'aprés le poids de l'eau pure h 4.0 que contiennent les rigoles 
ju squ '~  ces trous , la plus grande section' est en milliinétres 
carrés, 480,304, et la p l i s  petite 236,766. 

203. Une planchette à rebords servant de guides quand 
elle glisse sur l'instrunienl , sert à appuyer la main et permet 
aux doigts index et major de  presser deux disques de cuivre 
rouge soudes à des plaques de même metd  , vissées à la ylan- 
chetle et descendant jusqu'ti un millimétre du fond des rigoles. 
Ces plaques occupent presque toule la largeur des rigoles. Les 
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( 20 
disques ayant 12,5 millimètres de diamètre peuvent étre entie- 
rement couverts par les doigts qui les pressent, ce qui établit un 
contact uniforme puiir tous les individus. 

204. Au lieu de ces deux disques, une autre planchette, qu'un 
poids retient en place, porte deux fils qu'on f:iit commiiniquer 
avec un rhbomètre. 

205. Ces perfectionnements introduisent cependant un iucou- 
venient ; les rigoles étant en communication, le courant qui 
passe par les organes n'est plus qu'un courant dérive dont la 
complication se transmet aux résultats ; ce qui n'empêciie pas, 
néanmoins, de comparer rapidement la sensibilité de divers 
individus. Pour les autres cas, je préfére l'appareil suivant : 

206. Sur une planche verticale et graduée, j'attache un tube 
coud6 en U dont les deux branches paralléles recoivent deux 
longues et  grosses tiges de criivre fixCes (i leur bout supérieur 
entre deux petites planchettes dont l'ensenible glisse A frottement 
gras le long du prolongement fendu de la planche verticale. Un 
ressort qu'on presse plus ou moins par deux vis fait varier ce 
frottement A volonté. A l'extrémité supérieure de  chaque tige 
est soudé un cylindre de laiton ayant neuf millimètres de  dia- 
mètre et quinze de longueur. II est percé latéralement d'un trou 
légérernerit conique dans lequel on enfonce un c h e  plein soudé 
A un fi1 de communication. Un pareil cylindre se place entre les 
deux antres, au haut de la double planchette dont les deux 
parties ont reçu six couches de vernis épais pour mieux assurer 
l'isolement des tiges. 

207. Si un courant intermittent arrive de l'un de ses pôles ii 
l'une des tiges par le fi1 de comrnunicalion , il parcourt cette tige, 
puis le liquide contenu dans le tube; il arrive à l'autre tige et  
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au doigt major qui presse I'extrémitk plane e t  polie du petit 
cylindre de lailoii ; de 18 il suit les organes , arrive au petit cg- 
lindre du milieu pressé par l'index, d'oh il est conduit ii l'autre 
p61e après avoir donné la commotion dans les doigts. En faisant 
glisser la planchette qui porte les tiges on augmente la longueur 
de la colonne liquide , ce qui diminue l'intensité de la commo- 
tion qu'on peut rédiiire ainsi i n'être plus qu'une sensation 
douteuse. Le chiffre ou s'arréteiit alors les liges donne une in- 
dication de la force de la comniolion. Le plus grand nombre cor- 
respond & ilne plus forte commotion, pourvu qu'on n'ait pas 
changé de bobines, qu'on ail seulement changé la vitesse ou 
bien encore les pièces qui entrent dans cctie bobine. 

208. Un courant continu peut être conduit d'un p61e d'une 
pile jusqu'a l'une des tiges, de lB B travers le liquide a la seconde 
fige et de celle-ci ;i travers le 61 d'un rhéoinetre pour se rendre 
enfin a l'autre p81e. II est évident qu'en angineniant ou en dimi- 
nuant la résislance & la propagation de l'électricité, c'est-&dire 
en élevant oii abaissant les tiges pour allonger ou raccourcir la 
colonne liquide, on fera varier la déviation de l'aiguille. On 
pourra ainsi l'amener A un angle déterniin@. 

209. 11 importe que ce tube en U ail un diametro intérieur 
uniforme. C'est une condilion quele mien remplit passablement 
bien, si j én  juge par l'miformité assez salisfaisan te du diam6 tre 
extérieur. Pour mesurer le diamètre intérieur, j'ai pesé le tube 
vide et plein d'eau distillée 3 4 50, e l  dont j'ai mesuré la lon- 
gueur. Je  trouve airisi que le diamètre e s t ,  en millimètres, 
10,00037. Je  prendrai 10. 

210. Indépendamment du lube en U, je me servirai d'un tube 
droit dont le diamètre intérieiir calculé par le poids de l'eau dis- 
tillée es1 de 17,463 millimètres. II est également atlaché une 
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planche verticale et  graduee. Son ouvertureinférieure est fermée 
par un bouclion que traverse à frollement r r b r u d e  un bout de 
grosse lige de cuivre auquel on adapte un fil de comnîunicalion. 
Une longue tige de même grosseur, guidée par des bouchons 
extérieurs percés et fixes, peut descendre le long de  l'axe du 
tube. A son extrémité supérieure est adaplé un fil de commu- 
nicatior]. 

211. Ce lube d'un diamktre a~sez  uniforme s'étant brisé de 
lui-même aprks quelques expériences , je l'ai remplacé par trois 
tubes droits dont les diamètres moyens, calculés d'après le poids 
et la température de l'ear~ distillee, sont : 

Pour le petit tube. . . . . . 11,6 1107 = a ,  

Pour le moyen tube. . . . 19,75597 = b ,  

Pour le gros tube.. . . . . 2$.,'23197 = c 

Le diambtre du petit tube ne diffère de la moyenne entre les 
diamktres presqu'égaux inesurds aux extrérni[és que de  qualre 
centièmes de millimètre. Cette différence est de trois dixièmes de 
millimètre pour le moyen tube dont l a  grosseur est moins uni- 
forme. Ellc es1 enfin de quatre ii cinq dixienies de millinieire 
polir le gros tube. Les résullnts que ces tubes pourront nous 
offrir par la suite ne seront donc que des approximations; inais 
il faudra s'en contenter, car il est presqu'impossible de rencon- 
trer des tubes d'une section uniforme sur une telle grosseur cl  
uiie longueur d'un mktre. 

II résulte de ces diamétres que le rapport de la section dii gros 
tube au tuhe moyen, supposés cylindriques, est 
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( 23 
On a de  n i h i c ,  pour le  gros tube coinpari: au  petit : 

et polir le moyen compare au  petit , 

Sous nous serviroris de, ces nombres. 

212. Le courant constant d'i~rie pile peul  arriver a u  bas de  la 
cdonne  liquide par le fil de romniunication et le  bout d e  grosse 
tige, parcourir le  liquide, puis la grosse tige mobile dont le fil de  
cominunic~tion peul  Ic conduire clans le fil d'un rhéometre, e l  do  
l;i retourner ii la pile. On peut obtenir des di'viations fixes diffé 
rentes p n  le  mouvern~nt  d e  la tige. 

213. Si le  cour,~iit est inleriiiiitcirt e t  cioii~ie des commotions 
trop fortes pour BLre direclemeiit npprcciées, a v m t  ou aprés avoir 
traverse le liquide le courant est conduit dans un puits de nier- 
cure ou plonge l'une des plaques d e  cuivie attaciiées a la plan- 
chette dont rious avons parle (-203); on 1:;i fait traverser les 
doigts qui repiuei i t  la commotion. Le coiirant passe ensuite < I I  

second doigt dans le puits de  riicrcure correspondant p l  se rend 
cnGn n i'aiitre pôle pour teimiriei. le ciiciiii. 11 cst clair qu'en 
élevant plris ou moins In lige mobile on réduira la seiis,iiion 3 sa 

limite infkrieuie. ci que le chiffre oii s ' a i i é  i,ra I'cstii.miti. in- 
f6rimrc d c  la r:gc Fera juger de I'intensik! d r  la corninotion. 

214. Liie pite sib décharge de  son électricité pour cc recharprr 
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d'elle-même et se décharger encore, si une communication con- 
ductrice est établie enke  les deux pôles, et  cette décharge con- 
tinue est d'autant plus complète que le fil de communication est 
meilleur conducteur par sa nature et  ses dimensions. Si deux fils 
de mème longueur et de  mème section, niais de faculté conduc- 
trice différente, comme seraient, par exemple, un fil de  cuivre 
et  un fil de fer, servent successivemen! b établir cette commu- 
nicalion entre les pôles, celui des deux qui serait 5 ,  6 , 7 .  . . n 

fois plus mauvais conducleur que I'autre opposerait 92 îois plus 
de résistance a la circulation de l'électricité. On dit cn consé- 
quence qu'un courant a une grande intensité relalive quand la 
rdsistance que lui oppose le conducteur est faible. La même pile 
peut donc fournir un cousant de faible ou de grande intensité 
selon que le circuit est fermé par un mauvais ou un bon con- 
ducteur. Dans l e  cas cité de deux fils de ménie dimension, cclui 
qui est n foismeillcur conducteur que l'autre laissera passer n fois 
plus d'électricité dans le meme temps, e t  i'in11:nsi:C i ,  du cou- 
rant sera n fois plus grande que l'intensité i, du courant passant 

par le fil n fois moins bon conducteur. On aura donc $- = n 
% 

et. 5 = n, en appelant C, et C, les f;iïultes ui~idiatrices. On 
c, 

aura donc pour ce cas l'équation : 

Si deux filsde nième nature et do même longueur, tnais ayant 
des sections S, et S, difféseutes vienneut tour à tour fermer Ir! 

circuit de la pile a force constante, le plus gros laissera passer 
dans le mème temps n fois plus d'électricité que celui dont la 

section est n fois plus petite. On aura donc, pour ce cas,  
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- S I  
i 1  = n et - = n , d'où l'équation 
4 S, 

Enfin. si deux tils honioghes ont des sections égales et  des 
longueurs LI et  L, différentes, celui qui sera n fois fois plus long 
oppowra une résistance n fois plus grande et dorinera lieu à une 

intensité ra fois plus petite. On aura donc, pour ce cas, % = n 
8 2 

2.15. II suit de I h  que pour le cas gi!iiér;il de deux fils ou com- 
miinica~ions quelconques quidifferent en loiigueur, en section el 
en pouvoir conducteur, le rapport des intensit6s est égal au rap- 
port composé des trois rapports ci-dessus. 

C'est-&dire qu'on aiira : 

216. Les iiileiisités i ,  et  i, se inesurenl par la boussole des 
tangentes (u) mise dans le circuit. Elles sont proportionnelles 
aux tangentes des angles de devialion. Ainsi le rapport général 
i, 
- des intensitds est égal a celui des tangentes trigonométrique 

13 

(a) Voir lotir toiile cette iiinti2re que j'al~r?gc r t  pour les bniissol~s, Ir Irait6 

ne M. Poilillet et crliii de hl. Pérlei. 
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des angles de ddviatioii observcs !i cetlc boussole el déterminés 
par l'introduction successive des deux fils ou conducteurs quel- 
conques dans le méme circuit. 

217. A des angles de déviation égaux correspondeni des 
intensités égales et réciproquen~ent, A des intensités égales cor- 
respondent des déviations égales. 

Evidemment, des conducteurs différents qui, mis successive- 
ment dans le circuit, opposeraient ail courant des résistances 
dgales affaibliraient également l'intensité et produiraient des 
déviations &gales. 

Ainsi l'une des égalilés enlre les déviirtions , les inteositds el 
les résistances entraine les deux autres. 

218.0n di1 que des [ils ou desconductaiii~s quelconques sont eyui- 
valentslorsque, mis'siiccessiveii-rent et di: la méme manièredans un 
circuit, ils opposent au courant des résistances égales et  donnent 
lieu, par conséquent, i des déviations égales et des iniensitei; 
égales. 

n'es1 vraie que pour le cas où Ie courant de la pilc n'aurait a 
parcourir que les deux fils qui joignent succcssivenient les deux 
pbles, comme on l'a inipliciternent supposé dans ce qui précede. 
Or, les conducteurs solides et liquides de In pile, font nécessaire- 
ment parlie du circuit, ainsi que la boussole et ses corni~~iinica- 
tions, et ensemble ils opposent aussi à I'électrici~é une résistance 
plus ou moins grande selon leur naturc c t  leiirs diniensioiis. 
Cette equation s'éloignera donc d'aiiiaiit plus de la vérit6 q i i ~  
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i 97 
ces résistances etrangéres seront plus considérables et qu'en 
même temps les deux fils opposeront une plus faible résistance. 

Nous désigneronssous le nom de résistance de la pile, l'ensemble 
ou la somme de toutes ces r6sistances étrangères. 

220. C)iielle que soit cette résistance de la pile, elle est égale 
a celle d'un fil pareil au premier qu'on a mis dans le circuit et 
qui aurait une longueur inconniie s,, de tellesorte que l n  somme 
de i ou fe s  les résislaiices est égale a la résislaitce d'un fil de  lon- 
gueur LI + x, do section 8, et de conduclibilité C l  

En raisonnant de même pour le second fil, on verra que la 
somme de toutes les résistances est égale à la r6sistauce d'un 
fil de  longueur L, t x, de section S, et de conductibilité C,. 

L'equaiion corrigée est donc 

Les lorigrieurs L, + x, et L,-i- z, jusqu'ici inconnues, se nom- 
mont longuezws totales; L, et  LI sont les longuerirs rbelles, 
efïw tives 

Si les longueurs totales sont éqiiivalcnies i'-218) ou telles que 
i ,  = i,, on aura 

Telle est la relation qrii existe erilre les longueurs,les sections 
el les coriductibilités de deux fils ou condiicteurs équivalents. La 
longueur de I'iiii, divisee par le produit de la section et de la 
condüclibilité est Pgale a la longueur de I'aulre, divide par le 
produit de la section et de la condoctibiliti.. C'est encore un 
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txraclere auquel on reeonnait que deux coriducteurs sont équi- 
valents. 

221. La dernière équation peut être mise sous la forme 

Or, les deux fils additioiinels, fictifs el inconnus x ,  e t  x,  sont 
équivalents, car ils opposent ari courant des résislances égales d 
celle de la pile; donc 

et par suite 

c'est-à-dire que les fils soiil équivalents dans leur lorrgueiir 
r6elle quand ils le soiit dans leur lonçueur lotale. 

Ce résultat &tant indépendant de la r é s i s t a n ~ e x ~  ou x,  do la 
pile est général; i l  prouve que deux fils sont équivalents et 
donnent la relation ci-dessus, lorsque, mis tour-a-tour dans un 
circuit quelconque, ils produisent des déviations c;gales a rine 
boussole ou à un rheométre qurlronr~iie faisant partie d u  même 
circuit. 

222. IYaprCs cela, pour recoiiiiaitre par l'expérience si deux 
fils sont éqiiivôlents, il suffi[, & ce qu'il semble, de  les mettre 
successivement avec un I hkomi.ire dans le circuit d'one pile el 
voir s'ils produisenl des dévialions égalrs. Mais en opérant 
ainsi on peut commettre de graves erreurs, comme nous allons 
le voir. 
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Si le courant de la pile passait uniquement par le fil du rhéo. 
niktre à nombreux tours, la déviation serait d'environ 900, alors 
ndme que la pile se réduirait un faible couple (29). On aura 
cncore des déviations d'environ 90° en mettant successivement 
dans le circuit les deux tils méialliqueç, a moins qu'ils ne soieut 
tres-longs, trés-fins, et mauvais conducieurs comme ceux des 
bobines 26,27 et 28, par exemple. Si ce sont des fils gros d'un a 
deux rnillini&trcs et longs de quelques dixaines de mètres, il sera 
iiiipossible do constater ainsi leur equivalence parce que l'in- 
tensilé du cnurant resiera trop grande dans les deux essais suc- 
cessifs pour qu'on apercoive une différence dans ces grandes 
déviations, et l'on sera en traîné a coiisidérer comme équivalents, 
deux fils qui ne le sont peul-Btre pas. Pour sortir de cet embarras, 
ou croyant en sortir, on songe 3 affaiblir l'intensité du courant 
en placant clans le circuit une colonne d'eau conimuiie qui 
réduira sufGsamment la <1Pvia!ion, puis, dans le mème circuit on 
vieiit mettre tour-à-tour les deux fils a essayer. Or, dans ce cas 
18 encore, les deux fils paraîtront equivalenls. En effet la colonne 
d'eau inlroduite dans le circuit a augmenté la lésistance et 
diminue la déviation autant que le ferait un f i l  de métal très- 
long et de 1ü grosseur des fils 8 essayer, de sorte que ceux-ci, 
n'étant plus qu'une parlie Ir&-minime du circuit total, ne fer0111 
pas sensibleineiit varier la déviation , eussent-ils même dans 
certains cas, plusieurs ceiiiaines de métres de longueur. 

011 voit donc quc, pour faire I'experience projetée, il faiii 
avoir secours à la boussole des tangentes ou se servir do la 
I>oussole décrite au ÿ " 2 1 .  En général, dans Ics expbriences, il 
faut éviter Ics déviations qui dCpasssent 70 à 75 dégrés, parce- 
qu'a de petites différences dans les grandes déviations corres- 

pondent de grandes différences dans les tangentes, el par 
conséquent dans Ics intensités. 

223. Les lils fictifs .c, et x, élan1 toujours équivalerits (i22.1) 
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bien que les fils réels ne le soient pas, au moins innt que le rap- 

i ,  port des inlensités - différera de l'riniic;. ( h i  aura, ttans toiis 
l 4  

les cas, 

mettant cette valeur de xo dans I'éqiiation générale, on Irou- 
vera : 

Telle est la mesure de la résistance de la pile (219) en fonction 
des intensités observées, des longueurs réelles des deux fils, des 
sections et des conduc~ibilités. 

Pour plus d'exactilude e t  de simplicité daiis Io ciilcul de I;r \ a -  
leur de x, , on fera les deiix expériences sur deux fils ile niéme 
section e l  de marne pouvuir coriducteur. On divisera doncun long 
fil cil deux bouts inégaux de  longueur L,  et I , ,  eiaclernent 
iuesur6s; alors S, = S, et  C,  -=- C, , ce qui r6tliiii.a 1;) viilc~ui. de 
.XI :l : 

Cette valeur de la rksistance de la pile une fois déterniiuée par 
une moyenne entre plusieurs couples d'expériencm faites sur des 
longueurs différentes d'un même fil,  sert pour tous les cas oii 
l'on fait usage de la même pile A effet constiint de la m&me 
boussole et des niêmes communications. 

204. Lorsqu7on peut se contenter d'une opproximiitio,cn ne 
recherche pas cette valeur de x, , on la nkglige ; mais il faut alors 
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disposer l'expérience de rnanibre A rendre la résistance de la pile 
aussi petite que possible. Il faut pour cela eniployer des fils de 
cc?miniinication gros, courts et  bons conducteurs comme le cuivre 
rouge, par exemple. Il faut donner peu d'epaisseur au liquide 
qui sépare les deux niétaux des couplcs et le choisir parmi les 
ineillerirs conducleiirs, tels que l'acide nitrique, l'eau très- aci- 
ùulre, l'eau sdée a saturation, lcsulfate de  cuivre. Enfin, il faut 
rkinire b un sctil, si on le peut,  le nombrb des couples dc 
la pile. 

On dirnjnriera encore la valeur comparative de  a, , qu'on 
rendra m h e  iout-à-fid nrigligeable si , de plus, on opére sur 
un circuit long, étroit et ruari~ais conducteur, comme un liquide 
quelconqne. 

225. Sur urie suite de fils soiidés bout à bout et tendus en 
ligne droite perpendiriil;iire au rnGridien magnktique, oii place 
successi\wrieni en des points diffkreiiis iinc aigoille aimantée 
so,irnise ensuite ii l'action d'un courant conslanl q u i  parcourt ces 
fils gros e t  fins , bons et mailvais conducteurs ; les oscillatioris 
provoquées sont en nombre égd dans des temps égaux, ce qui 
prouve que le courant a parloul la méme intensiiu. 11 est évident 
qu'on peut remplacer ui? quelconque ou plusieurs de ces fils par 
un fi1 équivaleiit sans rien chaiiger a ce rksiiltat; mais eii 

changeant ainsi, soi1 Ic nombre, soit la nature des fils, I'iniensilé 
;iniforme dii courarit poilrra n'être plus égale A l'intensilé pré- 
ciidente, c'est-à-dire que la iiouvelle combinaison des fils pour- 
rait bitln n'ktre pas thpivalenle a Iii première, parce qu'un cou- 
iaot éproufve une c.ei.i:tinc. difiîcnlt6 $ passer d'un conducteur ii 

un autre. ( r t ~  

(a) Voir dans les Archives de l'Électricité et dans les Annales de Chimie .t dr 
Phyiqi ie  divers inéinoires siir rette iiiatii.re délicate. 
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226. Les intensités de deux courants qui traversent successi- 
vement un fil ou une suite de fils sont entr'elles comme les 
carres des nombres d'oscillations faites dans des temps egaux 
p w  la même aiguille snccessivement placBe de la même manibre 
sur ces fils. 

247. La relation (221) 

qui exprime que deux fils sont dquivalenls, va tious donner la 
solution du problême général suivant : Soient S, 9, S3. . . . S,, 
les sections de n fils mis bout bout et le long desquels on fait 
passer un courant. Soient LI L, L 3 . .  . . . LI, les longueurs de 
ces fils, et C, C, Cs .  . . . C ,  Ics poiivoirs condiirkiirs. On veut 
trouver un fil unique éqiiivalent. 

Représeiikms la section d~ cc fil par S, la longueur par 1. et 
la conduclibilité par C. 

Remplacons d'abord le premier fi1 par un autre <:quivalent de 
sec!ion S et dc pouvoir cnndnctciir C.  Sa longii~ur y se tr011- 
vers par l't!qii n t' ion : 

En raisonnant de niêmcl pour les fils siiivants , on lroiivera 
f e ~  iongneurs 

La soiiitne de ces longueurs doit être égale à la longueur L du 
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fil cherché; on aura donc: 

equati-n qui fera connaître l'une des trois quantités 1, S C si les 
deiix autres sont donnécs ou prises arbitrairement. 

On pouvait arriver immédiatement a l'équation ci-dessiis eri 
remarquant que le fii cherché doit èlre équivalent la somme 
des fils équivalents aux fils donnés. 

2% Si deux fils équivaleuts sont augmentés ou diminuPs de 
deux fils équivalents, les résultats sont équivalents. 

En effet, le fil 1- S C équivalent à la somme où ii la différence 
dec deux premiers donnera l'équaiion 

De meme le til L L  Sc  C' équivalent la somme ou à la différence 
des deux autres, donnera 

Or, par Liypothi.se, 

L LT 
donc - = ce qui justifie I'énonc6 qu'on aurait pu 

S C  S ' C  
déduire de ce qui a 6t6 dit aux $$220 et 222. 

3 
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229. Xous pouvons encore résoudre le problkme suivant : 
Plusieurs fils inegaux sont mis en sectioii multiple (8) , et par 
l'ensemble on fait passer un courant. On demande un fil unique 
J, S C équivalent. 

Remplacons d'abord le premier fil L I  Sr C, par un autre 
équivalent de longueur L et de condiiclibili~e C. La section z 
do ce fil sera donnée par la relation 

1, z C 
-CA. -  L c, d'où z = SI - . 
I'I S, Cr LI  c 

raisonnant de méme pour chacun des autres fils, on aura , pour 
les seciions successives, 

Tous ces lils siibstiliids ayaut marne longueur L e t  inèrne con- 
ductibililé C, si on Ics me1 en section miilliple, la somme des sec- 
tions sera @le B la section S du  fil unique éqriivaicnt. Donc 

d'ou 

Deux des quantités arbitraires S C L éiaiit donriées, oli calciï- 
lera la Iroisiéme par celte formule. 

: 230. On démontrerait conme toiil-A-l'iienre qur si deux fils 
tkpivalents sont respeclivement r8iinis en section double nvtv 
deux fils équivaienis, Itts resultals soiil cqiiivalenls. 
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231. Soit une bobine garnie de  n fils egaiix enroulés en- 

semble. Le fil L S C équivalent à l'ensemble de ceux de la bo- 
bine mis bout à bout, sera tel qu'on aura, d'aprés la formule (227) 

Le fil S1 L' C1 Cqiiivalent nux mèmes n tils mis en section 
muliiple, doimera 

d'apws la formule 1-259). 
Multipliarit par ordre et  faisant S = S r  rt C = C' on aura 

Ainsi les longueurs de deux Gls homogènes (le même diaiuktre 
équivalant l'un A la longueur mulliple, l'autre A la section mul- 
tiple, sont entr'elles dans le rapport de a" à 1. 

Pi, comme d'usage, la bobine est à deux tils égaux, l e  rapport 
devient celui de 4 à 1. 

Supposons, par exemple ! que chacun des deux fils égaux 
d'une bobine ait 120 métres de longueur. En mettarit ces deux 
fils bout à bout : le fil équivalent de même diamclre aura 240 
métres de longueur. En les mettant au contraire en section 
double, la longueur restera dc 110 métres ; mais comme la sec- 
tion est doublée, le 61 équivalent d'une section pweille 3. celie 
des fi!s ne dwra  avoir qu'une !ongueur moitié inoindre ou de 
60 mélres, c'est-Ctiirc le quart de 240 métres, comme ce qui 
résulte de la formulc. 

Ce cas se troiive rkalisé . h pet1 prés du moins, par les f i l i i  des 
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( 56 , 
bobines 3.0 i e t  N.0 21. Ceiix d u  3.0 1, mis en section double,  
doivent ê t re  ensemble éqiiivalents à un seul des deux tils é g m x  
d e  13 bobine N.0 21. Ei'fcciivcment , la boussole (201, a donué 
190,2 par la seciion double d u  h.0 1 et  separément la même dB- 
viûtion, a une Ir&-pelite fr,irtion de dtigré prks, pour chaque fil 
d e  la bobine N.0 21. 

232. Répétons-le , lorsque deux fils ou deux coiiducteiir~ 
quelconques sont équivalents , ils donnent lieu à la même réduc- 
tion dans l'intensité du  courant d'une pi le ;  ils produisent 1c 
même effet sur  les boussoles e t  les rh&>niétres lursqu'on les met 
tour-à-tour dans ce courant ; mais il n c  faut pas croire que ces 
fils équivalents donneror~t  toiijours des cornniolions de  même 
force quand ils fermeront successi\ emeut le  circuit d'uri couraiit 
interrompu,  car l a  force des comn~otions données par  I'exira- 
courant d'induction (68) nc dépend pas exclusivenient de  I'inien- 
silé du courant de In pile . ellc est  aussi sous la dépendance des 
dimensions du fil ,  do I'arrangcnient sur  une bobine, d u  nombre 
des tours, d u  nombre des couches. Par  exemple, le 61 en section 
double de ia bobine S.0 1 donne de plus fortes commotioris que 
l'un des fils équivalents de  la bobirie N.0  21. L'introduciion du 
fer doux dans le  noy;iii d'une bobine aagmente puissamment la 
force des commotions sans apporiei le  nioindre chüiigenient dans 
I'intensitk du courant. Le méine fi1 i n ~ l  a i r ~ n g é  s u r  une  bobirie 
trks-longue donnera des cornmoiions beaucoup moins fortes qrie 
s'il kh i1  plus rarnassd, en couclies mieux faites e t  plus nom- 
breuses sur une bobine plus courte d e  méinc noyau. E n  un  mot, 
les commotions dépendent ,  en grande partie, de  l'irrflii~nce que 
les tou1.s de  I'helice exercent sui. les tours voisins (63). 

Cependant, des couductcurs divers éqrtivalents donneront des 
eonimotioiiség:ilesqriand ilsseront s~iccrssivemeniiii~rotiuitsdans 
le circuit d'uii coiirant intermitteni ; mais à la coiiditioii expressch 
que Iriirs divers parties ne poiirroiil r iagir  Ir5 nncs sur ler autrw,  
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ni induire aucune des autresparlies du circuil, ni e n  être  iiiduitrs. 
Ainsi introduits successivement dans un circuit qu'ils allongent, 
ils feront généralement diminuer I'intensilé du  courant de la pile, 
e t ,  par s u i t e ,  I'intensitk di1 courant d'indiiction , e t ,  par suite 
encore, l'intensité des commotions données par l e  circuit primi- 
t i f ;  mais ces commoiions, égidemen1 affaiblies, resteronl égales. 

Ainsi donc, lorsque dans un ciiwiil livrant passage a un cou- 
rant  intermittent,  on introduit une colonne liquide ou  un con- 
ducteur qudconqiie d'une longueur variable, sous la condition 
énoncée, les cornmolions les pliis énergiques pourront être f;icile- 
ment adoucies ou même rkduiies à une faible sensation e n  allon- 
geant suffisamment celte colonnc. Une antre colonne qiielconque 
eqiiivalcnte produira le mêine effet. D'autres ronimotions pour- 
ront &Ire réduites au même dégrb de  faihl Xsse par une colonne 
convenable. 

Si ces diverses colonnes sont de même liquide et  ont méme 
section, Ics longiieurs qui réduiront les conirnotions bariées à 

une mdme faible sensaiion pourroiil, dans certains cas ,  donner 
une indication e t  non une mesure de la force relative des com- 
motions non affaiblies. Dans d'autres cas, crs longueurs peuvent 
induire en erreur  sur  ces forces rehtives. Par  exemple , telle 
commotion presqri'insoiitenat~l(~ sera réduite, par une longueur 
convenable du liquide d'épreuve, à une faible sensation appré- 
ciable. Or, il se peut que telle ailtri. commotion insoutenable au  
même dégrt;, e t  qui,  sous ce rapport, peut passer pour être égale 
e n  énergie à la précédente , ne soit pourtant réduite à la même 
faible wnsation que par une coloune ou plus courte ou plus 
longue. Cela dépendra d c  I'espéce de sensanion que  ces commo- 
Lions diverses font éprouver. sensation qui dépend elle-même , 
:issez genc'ralement, des dimensions des fils. Dans le  cas où rieii 
ne  cbnnge dans le circuit où  p s s e  ie courant intermilleiil e t  ou 
l'énergie des cornmotioris n e  varie que par la rapidité des iiiter- 
i.~iptioris oii par l'introduction dc certaines pieces dans I'intL'rieiir 
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des bobines , les sensatioiis soiil ghéra lement  de  mème espèce, 
e t  a1oi.s les longueurs des colonnes liquides qui réduisent ces 
sensations à un niémc degré appréciable de faiblesse peuvent èire 
utilement consullées pour juçer A peu prés de  la force relative de 
ces commotions diverses qu'on ne peut apprécier directement 
à cause de leur exrks de force. 

233. On juge ainsi du plus oii du nioiiis, mais on lie niesure 
pas. En effet, la résistance que les doigts opposent ari courant 
pour la plus forte commo:ion peut être représentée par une 
longueur L d u  liquide daus le  tube einployé, et par  1 pour l'axtrt? 
commotion ; si donc A e t  n sont les longueurs des colonnes qui 
réduisent à ilne rn6me faible sensation les deux comniotions da 
meme espèce que l'on compare , l'énergie de la plus forte sera 
reprksentae par A + L , et  celle de  l'autre par a + I ;  le rappurl 

A + 1, A 
serait donc -- et riori -*  

a + - 1  a 

4 .! + L 
Pour qu'on put suhslituer - à -- il faiidi.ait qu'on pot 

n a - t l  

1 a 
.- - - - ' ou bien il faudrait que t et 1 fussent d e  trbs-ptltitt!~ 
1 1 ' 

quantiigs, ce qui arriverait si les ciisqnes d e  cuivre (203) ét ï ienl  

remplacés par  deux fils dont les bouts isolés e t  dislants de q i i ~ ! -  
ques millimètres viendraient s'appuyer contre le roentori ou le 
bout du nez; mais alors la colonne liquide A ou  a serait extrê- 
mement longue, fut-elle même d'eau distillée. Elle serait dkja 
plus que doublée par  la seille substitri~ion d e  la main gauche 
a la main droite. 

Pour comparer les sensihilitus d e  d e u \  personnes qui vien- 
draient tour  à iour réduire une même commotion à une sensa- 

A A + L  
lion doulerise, il  faudrait encore pouvoir siibstituer - A -- 

n a + l  
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. A  a 
mi avoir - = -- i l  faudrait de plus tenir compte des dimen- 

L 1' 
sioris des doigts, comme nous le ferons plus loin. 

234. Revenoris nos formules, pour donner comme exercice 

quelques e s e m p l r ~  riumériqnes dc leur usage pratique. 
J e  yeux c;ilculer la !origue:ir L d'un fil do cuivre qui  aurai t  un 

millimbtre de diarn8ti.e e l  qui serait équivalent aux fils des deux 
bobines N.os 44 et 15, mis bout A boiii. Sous  aurons. par  la 
formule (837) : 

1 1 
Ici C = C, = C , ,  S = - ?: , l j '  = - r, L, = 1001,66 

Ic b 

L 
par coiiséqiieiit - = =, L -- 4 + , puis 

S si b, 

335. L'e~pGrience siiivaiik a kt6 faite a la températuru de  
110,3. Le tube en U (206~ cwt icn t  une dissolution saturee de 
sulf&e de  cuivre pur. D'urie extrérnite a l 'autre des tiges qui  y 
plorigeut la colonne liqiiide a ilne longueur de  1920 millimétres 
ct un diami:ire de 10. Le couraiit d'nne pile i!e trois pelits Daniel1 
passc par cc!te colonne r t  par le rhéomi.irt- fin fi1 (200). La 
dh ia t ion  fixe est de 74,O. 

h l 1 5  le  tube droit (2.10) est une liqueur formee d e  trois cen- 
timètres cubrs de ce suifale pur  mêlés A IIII litre d'eau distillée. 
Lc niirur courant p;:s-e ~(;pi~i'c:iti<~nt p:ir r c l k  l i q ~ ~ e w  et par k 
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mème rhéometre, et il faut réduire la longueiir de la colonne 
eomprise entre les extrémités des deux tiges a 36 millimelres 
pour que la déviation fixe soit encore de 7Q0,0. 

Ces deux colonnes sont doiic équivaleiites puisqu'elles pro- 
duisent précisément le meme effel sur l'aiguille du rheomélre. 
On aura donc (224) : 

C 
d'où -=0,0061484 ..... ou C = C, x 0,0061. 

C, 

C'est-Bdiie que la faculté coriductrice di1 melange est les 61 
dix-millièmes de celle du sulfate pur, ou encore que le sulfate 
pur conduit 162 fois mieux que le mélange. 

Ce mélange est d'ailleurs moins conducteur que l'eau coni- 
mune extraite d'un puits. 

Par une opération semblable, je trouve qu'une dissolution 
saturée de chlorure de sodium pur dans I'caii distillée, ti SO, 
conduit &25 fois mieux que le sulfate pur. Ce uombre 4,25 
n'est qu'un B peu prks, parce que la devialion decroit leniernei~t 
par suite d'une faible action chimique qui s'opére un moment 
aprcs que la lige de cuivre est plongde dans le chlorure. 

236. Pour moins d'inexactitude dans ces expérieuces, il fatil 
prendre des 61s et  des tiges de  communication ayant même 1011- 

gueur s'ils ont même diamètre. En général, les communicatioris, 
pozcr les deux appareils, doivent être rendues, autant que pos- 
sible, ou identiques ou équivalentes. 

A l a  rigueur, on peut se dispenser de prendre celte pr8cauliou 
toutes les fois que le courant traverse u n  liquide toujours incom- 
parablement moins conducteur qu'un mbtal. Une grosse corn- 
munication mélallique plus ou moins longue introduite dans le 
circuit ne modifie pas sensiblement le résultai. 
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237. Les applications suivanies rious conduiront h des résults ts 

que nous uliliserons plus tard. 
Ou dcmande quel diamètre U doit avoir un fil de fer pour 

être équivalent h un fil de cuivre ayant la même longueur ct DI 
pour diamétre. On aura (221) 

L -- - L I  . - -  
S C SI CI 

s c, 
Ici L = L I ,  donc S C =  S, CI ou , = - - 9  

5 ,  C 

01.. d'aprks les expériences de hl. K .  Becquerel (ai ,  

c'est-à-dire que le fi1 d e  fer doit avoir un diamètre égal A pré' 
de deux fois et  trois quarts celui du cuivre. 

Sur la ligne télégraphique du Xord , les fils de cuivre rougo 
on1 2.5 niillimblres de diarnk1i.e , donc 1) = 2,73-25525 x 2,s - - 6,8314. 

C 
Suivant les expérieiices de RI. Pouillet, le rapport -2 des 

C 
conductibilités, variable avec le degré de pureté et de recuit de* 
m~t;irix, est cotn[wis entre les limites 

Prenant la moyenne 5,946 on trouve D = 2,438u4.2 x l) ,  ou 
D = 6,OI)6l. 

( a )  4nti:tles de Chimie et de Phyriqi ie ,  T. ri , 3.e  Série,  p. 946 .  
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Le til de fer fibreux (196) dont on fait égalemerit usage sur  la 
ligne du Yord , n'a [:rie n~illiinétrrs d'épaisse~ir, y comprise la 
mince pellicule de ziiicdont il est recouvert pour lc gararilir de la 
rouille c i  le rendre en ménie temps un peu meilleur conducteur. 

238. On demandc qiiclle longueur k doit avoir un fil de fcr 
d'un diûnietre donné D pour qu'il soit équivalent an fil de  îer  de 
la bobiiio N.0 27 (190). 

On a ici C = C ,  E, = S23.5"'33 
S 1) = 
$ = (0,3667851) 

r l  par suilt! 

1. -- - 1) 

nnsass - (0,3867851)' d'ou L = 18747"' x 1)'. 

Si l'on fait D 
successiveinelil @al h 3 4 5 (j milliinetrc* . 
il viendra. .  . . . L = 168723 299952 46567; 67489.3. 

Calciilant d e  m6me pour la bobine N.0 ES dont  le fil ,  en loii- 
giieur double (8, ,  a iri i  diamétre de O z " '  ,3494891, et  p o w  la bo- 
hine N.0 %, dont ic lil a rin diamétre tlc 0n1i'1.,197489(c7, on 
pourra former le tableau siiit.lrit : 

m. ,il. ni!. m. m. 
N.0 28 2 fils. 1846,7SÜ A 130 075,5 241.912,O :377.987,5 514.302,O 

N-0 27. 1 fil. 2255,330 P> lG8.723,O 999.952.0 kG8.675,O 674.892,O 

V.0 26. 1 fil. 665,285 C 153.517.9 27S.9r078 62G.438,7 614,071,G 

Suivaril la carte du  ciirtnin de ter du Uoril , la distance (la I,I 
. ; t , i t it iri  deParis  3 rellc (le Lillc est de 272.250 mfilres. Je prentiini 
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275000 mélres pour tenir compte de ce que le fil d u  télegraphe 
électrique ne peut 6ti.e tendu en ligne droite e t  d e  ce qu'il doit tra- 
verser les deux villes. Cettedistance de245 kilométres étant prise 
pour unité, l e  tableau précédent se transforn~era comme il  sui1 : 

239. Si donc le  courant intermiltent d'uiie pile, ou  le courant 
d'induction d'une machine magnéto-élediiqiie, peut mettre  en 
mouvement un télégraphe électrique e n  parcourant les fils 
mis bout a bout des trois bobines 28, 47 e t  26, il pourra aussi 
faire fonctionner ce télégraphe en suivant un fil d e  trois niilli- 
mètres de  diametre e t  qu i  aurait  une longueur de une fois e t  deux 
tiers la distance de Paris il Lille; prés de trois fois cette distance 
si le fil de  fer a 4 miIlimitres de diamétre comme celui 6tabli sur 
la ligne du  Nord ; 4 1/2 fois poiir 5 rnilliniètres d c  diametre, e t  
enfin 6 fois et deux tiers pour G rnillirnktres, ou pour les fils de 
cuivre rouge établis sur la ligne du Nord (237). I l  reste toutefois à 

connaître par l'expérience il quel point I'eleclricité almospliP- 
r ique,  les supports,  etc. , peuvent modifier les r6sultats. 

240. On fait passer l e  courant continu d'un grand Daniell (21 
par un rhéoinétre ,? gros fil e t  par  la bobine N.O '37 préalahlement 
chauffée d a r s  un four. La déviation auginciite à mesure q i i ~  la 
bobine se  refroidi[. La résistance nu passage du courant diminue 
donc par le refroidissement du fil de fer, oit, c e  qui  revient a u  

mémt?, la conduclibiiilé du fer tliiniiim i mrsure que la t r m p h -  
Irire iiiiginente. Les tekgraphes electriqiics fonciionnrrorit riiierix 
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or1 biver qu'en été, i,ar ceilc double r;iison que  Ic fil sera plus 
froid e t  moins influence par I'elrctricité airnosphérique. 

De la température - 20" tlc l'hiver I n  température + 30" 
de  I'é16, un fil de criivre de 275000 métres s'allonge de 189 
métres. Un fi1 de fer de même longuenr s':ilionge de 136 n~étres .  

Cct alloiigeinent n e  sufGt pis ,  scril, p w r  expliquer I'augmen- 
talion de  résislance ou la diminution de la conduciibilit6; l'el& 
vntion de température a la plus grande part dans le  phénornéne. 

94.1. En generd  , la conductibilite ries inétaux augmente h 

mesure que la  lempérature diminue. 

242. C'est le coiiir,iire pour les liquitfus : leur conductibilité 
augmente en g P n h 1  rapidement avec la ternpérntor~.  J 'en 
donnerai uii exemple. Le ihermornéire placé depuis longtemps 
prés du  tube en U contenant du sulfate pur  est à 6O,0. L e  cou- 
raut d'un grand Daniel1 passe par un rbéométre et par le Ci1 r n  
longueur double de la bobine N.0 25. La déviation fixe est de 
19'. J e  fais passer dr siiile ce courant par le sulfate où  j'enfonce 
les tiges pour reproduire cette même déviation d e  1'3'. La lon- 
gueur de  1;i coloune liquide Eqriiv;ileiite au  fi l  dc 1846m,736 estde 
Om,484 .  Alors je fais du feu dans le laboratoire, e t  au  boue de 
quatre heures, la temperattire est passEe de 6O,0 à 10°,5, c'est-à- 
dire qu'elle s'est élevée do bO,ii. -4 ce moment la colonne liquide 
q u i  reproduit la dkviation d e  190 est de 01~,5(18. La coloniic: de  
Om,&24 produit une déviation de 22",0. La faculld conduclrice 1 

508 
du  sulfale I Bo est devenue -- - 1,1981 h 20°,5. 

424 
Je  ne dirai rien ici ni dans rt! qiii va suivre d e  deux c û ~ i o ~ s  

d'erreurs sur  lesquelles nous noiis e x p l i q u e r ~ m  un peu pliis loin. 
Pour le moment, nous ne noiis arrétons qu'aux gdn6ralités. 

143. Un aiitre joii~., à Io teiirpCralrire de  GU,3, j'ai eu pour ic* 
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colonne.; de siilfatc eqiiivalentes aux fils (le fer des bobinrq. les 
iiomhres wiviicts . 
Bobine.. .................. N.0 28. .  . . . . . . . . . . .  O"'446 

27. .  ........... Om580 
2 6 . .  . . . . . . . . . . .  O"416 

Bobines mises boiit A hoiil.. .. S . O s  28 e t  21. . . . . . . .  im026 
...... 28 et  26..  0"892 

. . . . . . .  87 et 26 In'030 

Ces difft.imts nombrps iie se confirment pas exactement Irs 
uns par les aulres ; ils sont principalement alter& p a r  les causes 
d'erreurs dont nous I enons de  parler. 

254. Ainsi donc une colonne de sulfate d e  caivre d e  10 milli- 
métres de diametre c t  de Im,41 d c  longueur, ii l a  Lempérature de  
6',3, dquivaiil aux trois bobines, c'est-A-dire h un fil de fer 
épais d e  6 millimétres et  long de 1.273.101 nibtres (238). 
O r ,  l'équation 

- S, LI -- - C 
X -2.- 

L, S 2 Cs 

Par coi)siiquent, la Cacult(b conductrice du fer vaut  3.614.634 fois 
c d l e  du sulfate de  cnivnx , eg~litk de section e t  de  longueur. 

E n  calculant de même I'explrience f i i r  ai1 fj 236, on troiivc 
3.733.740 à G0,0 c t  2.91Cy.091 :I 10°.5. 

245. Choisissons inairitenaut Lin exemple qui soit propre d 

montrer combien il faut apporter de soins dans le clioix des 

piectis d'un a p p a r d  desliiii! 3 des recherches précises. 
Les t11bi.s de te r re  qu'on trouve dans le  commerce sont gvnis- 
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raleixeiit lin peu coniques; quelquefois ils sont rerifiés en certains 
poiiits et d6piimi.s en d'autres pninls. O:? n'en trouve pas, du 
moins cela est exc~essivement rare, qui aient un diamétre parfai- 
tement coristaut. On est donc réduit a opérer sur des tubes 
choisis, mais encore défectcieux. Les diverses colonnes du liquide 
contenii dans un tube n'auronl donc pas une section uniforme, 
ce qui conduira ,? dcs rt.sultats méritonl peu de confiance. Un 
tube inégal ne peut guère servir que pour une colonne liquide 
toiijouis la meme dans les diverses expériences, et dans ce casla 
lui-même nous allons voir que celte colonne rie peut enlrer dcins 
les calculs sans conduire a des er,reurs, parcc quo la section 
moyenne délerminée par le poids d'une pareille colonne d'eau 
pure n'est pas é g d e  A celle d'une colonne cylindrique équiva- 
leriie et de mène longueur. 

Pour le prouver, concevons qu'un tube d'unc longueur arbi- 
traire 1, parfaitement cylindrique et  ayant une section repré- 
sentée par 50 soit uni B un second tube cylindriqtie rft: m&me 
longueur 1, mais dont la section serait 51. Ajoutons un troisiéme 
tube de longueur 1, et de section 52, et ainsi de suite jusqu'a un 
dixième tube cylindrique de longueur 1 et  de section 59. Le rap- 

59 
port des sections exêmes étant - 7 celui des dianiètres est 

50 

i F =  1,083'7, de sorte que le plus petit diambtre etaot , par 

exemple, de 20 millim6tres, le plus grand sera de 21,674. Or, il 
est assez rare qu'un tube d'environ un métre da? longueur sur 
environ 20 millimétres de diamétre, n'ait pas ses diamétres ex- 

trêmes plus diffkrents l'un de l'autre. On veut chercher la sec- 
tion S d'un tube cylindrique, d'une lonpeiir  10 égale ,? celle de 
notre tube compose, telle que les colonnes du même liquide qui 
remplirait ces deux tubes soient équivalentes. Soiis ces coridi- 
tions , l'équation g6nérale (227) donnera 
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Or, la section moyenne calculée par l e  poids de l'eau pure qui  
rernplirail le tube composé est 

Ces nombres différent peu et cependant, sur une colonne de 1 
metre de longueur. l 'errciir serait d e  2 ,7S ,  prés d e  3 milli- 
nielres. Elle serait grave si le  liqiiile était niauvais conducteur, 
ronime I'ea ; distillée, parce qu'une colonne de 3 millimetres 
d ' ~  lu distillée pelit rcprésc nter uu irès-long fil rn6:allique. 

246. Bicn que les tubes emploj és dans les expériences qui pré- 
cédcril e t  daiis celles qui suivrout aient été clioiais ; Iiien qu'ils 
soieiit passableniciil cyliridriqoes , nous allons voir ci quelles 
erreur? ils peuvent condriire et  quel est le dégré d e  conGance 
qu'on peut accorder :wx rCsu11ats de nos expériences offertes 
a u x  coinmencants comme exemples ou cornme exercices ut i les ,  
e t  nullemetit comme devant conduire 3 des résultats précis. 

Examinons d'abord si nos tubes droits peuvent vérifier I'équa 
lion (2-21). On les a chargés dc sulfate d e  cuivre e t  l'on a fa i t  
passer le courant d'un g r ~ n d  D3niell siiccessivement par  le 
liquide des trois tubes pour avoir la déviaiion fixe de  5g0. La 
temp6ratiire du laboratoire élait de 20°,5. On a eu successive- 
ment p o u i . 1 ~  gros, le  mo!en e t  le petit tube, 85C, 5&,6, 19c,3; 
rir, en comparant ces noriilwes '21 1 on trouve 

au lieu de 1,50333 
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La veille, la tenipéralure n'étant que de  17",5, on a pris une 
colonne de 20 centimètres dans le petit tube,  la dévialion cor- 
respondanie était de 50°,6. La colonne équivalente du moyen 
tube devait cire, d'apiés les diaméires, 57,89. Cette colonnc: a 
donné une déviation de 50°,3, c'est-&dire 0°,3 de degré trop 
faible. Enfin, la colonne équivalente dans le gros t i ~ b e  , qui est 
de 87,035 centimt.lres, a donné 50°,5 au lieu de  50°,6. 

24'7. h la températurede 10°,5 une colonne de sulfate de 
c u i ~ r e  dans le tube en U ,  de Oln,262 et l e  fil de 90W19l-2 de la 
bobine N.0 28  sont équivalents, car ils font 6gal~nirnt  dévier 
l'aiguille d'un rhéomètre. 1,'équation 

L SI C,  2--.- -- 
'33 S, C, 

devient donc 

0,262 
d'ou C, =: C, x2.821.303 

902,912 

Unc semblable opération faite sur l'autre fil de la niême bo- 
bine conduit à 

0,286 
d'ou C ,  = C,  x 9.701.690. 

943,824 

Précédemment (238) nous avons trouvé C, = C, x 3.611.634 B 
G0,3, puis 3.733.740 ii 6O:O et  2.976.091 à 10°,5. Tout ce 
qu'on peut conclure de ces r6sultak discordants, c'est qu'aux 
ternpéraliires comprises entre 6 et 11 dégrés, la fer conduit 
environ trois millions de fois mieux que le sulfate de cuivre pur. 

848. J'ai mis bout h bout les fils des bobines N.09 14 et 15. La 
deviation a éle de 7iI0,5, et la longueur de I n  colonne de sulfate 
de cuivre équivalente a été de 32,3 cenlirnélres dans le plus 
gros des trois tubes droits. Or, nous avons VU (234j que ce5 fils 
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mis bout d bout Pqiiivalent a un fi1 de  même métal ,  ayant uri 
rriillimélre de diamétre et 55&2m,69 d e  longueur. Sous aiirons 
tlnnc dans I'équaiion 

C'est-à-dire qu'A section e t  longueur égales, le cuivre est dix 
millions de  fois meilleur conducteur que le sulfate à 10°,5. Ce 
résultat es t  trop fiiihlc. II no SC scr:iit que bien peu nméliore si 
j'avais mieux mesur6 les d i n m è t r ~ s  et Irs  longueurs de: fils. 

249. Tout cela confirme ce que j'ai déjà dit, qu'une expé- 
rience en apparence trés-simple est sujette a mille causes d'er- 
reurs contre lesquelles il f ~ t  savoir se  garantir. Je ne saurais 
donc trop recommander aux  élèves d'éiudier avec attention les 
moindres détails des procédcs ingénieux employés par  les 
savants qui se sont occupés de ces sortes de questions. J'ai eu 
uniquement pour  bvt  , dans ce qui précède, de les préparer a 
cette é tude.  

250. Avant de passer k un aulre  sujet, je reviendrai ici sur 
celui que  j'ai peine effleuré aux $ 214-220. 11 résulie de ce 
qiii a été di t  alors que l'intensitk i, du courant d'une pile p r -  
courant un  fil est inversement proportionnelle à la longueur 
totale LI + s, de ce fil e t  directement proporlionnelle h la sec- 
tion SI et & la conduciibilite C,. On aura donc 
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K élan1 la résistance constante de la pile (-215) el A un cosffi- 
cient dépendant de la force électro-motrice supposée constante. 
Pour un autre fil on aura de mêiiic 

A S, C, 
z9 = --- 

L, 4 R 

Ces deux équations conduisent aux valeurs suivantes der 
deux constantes inconnues R et  A ,  savoir : 

On n aussi 

comme ail 219. Et enfin 

Si, pour plus de simplicité, nous faisons ici comme au 224, 
5, = S, = 1 et  CI = C, = 1, il viendra 

A - " ia, - -- (L9 - L I ) .  

K i, L, - iI LI  

A 
Cette valenr de - est 'aussi une constanle indépendante des 

li 
longueurs des fils. Si l 'on y fait L I  = O , i ,  sera l'inlensitti 
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du courant de la pile eu coiu~niiuication exclusive avec la bous- 
A 

sole des tangeriles , e l  l'on aura -- = i,. C'est ce qui r é~u l t e  
R 

a~issi d'ailleurs de l'equation 

L ,  = A 
L, 4- R 

dans 1;iquelle on fait L ,  = 0. 

251. Ccs formiiles renferment une partie des lois des coiiranls 
d6couvertcs sép:tremtwk par MM. Ohm e l  Pouillet. Je inc pro- 
pose de les appliquer à uno série d'expériences faites par ce der- 
nier savant (a). 11 a tl'abord observé une tleviation de  6 - O  0' 0" 
qiiaitcl le courant d'un couple de Daniel1 passait exclusivemerit 
par In bous~ole des tanzrnies: piiis il a introduit dans le circuit 
diverses longueurs d'un nidnir fii et noté l e ~  déviaiions. Voici le 
tableau des expi mences ' : 

Longueurs des fils. Dévi~tions. Tangentes. Tangentes. 

0'" 62'' O' 1,880 188,07265 
O 4.0 20 0,849 84,90624 

10 28 30 O, 543 54,29557 

40 9 55 O, 172 17,18314. 
70 6 O 0,105 10,51042 

100 4 16 0,014 7,43128 

M. Pouillet s'est contenté, comme on le voit h la troisiknic 
colonne, d'un bicu peiit nombre de chiffres pour représenter les 
tangentes trigonom6triques des angles observés, et  il a pris 
l'unité pour le rayon du cercle. Pour plus de facilité d m s  mes 
calculs, j'ai pris 100 poiir le rayon, et  pour plus d'exac.itiide 
j'ai écrit cinq chiffres décimaux à la vnleur des tangentes, 
comme on le voit à la deinikre coloiine. J'ni calcule avec les 

(a) E l é i ~ .  de Pligsiqiie, Tom. 1 , $ 266. 
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tables de Callet, et sans rien nCgliger. De plus , j'ai rombiiit? 
deux deux les expériences de l'auteur, afin d'avoir un plus 
grand nombre de telmes de compaiaisoii. Si les expériences sont 
bien faites, comme oii n'en saurait douter, la formule 

s i  elle est vraie, doit s'appliqiier égalenient bien A toutes les 
combinaisons , sans exception. Les r6çultats sont insmits ail 

tableau suivant : 

2@. 

1% LI H i a 

5 O 4,115014 773,92132 62" O' 0" 
1 O O 4,058584 763,32395 62 O O 
40 O 4,022046 756,Q3685 62 O O 
70 O 4,143503 779,27920 62 O O 

1 O0 O 4,113830 773:69920 62 O O 

Les cinq pi.emiers angles, 5 la colonne a, ayant pour tangentes 
A 

trigonométriques - J sont et doivent dlre de 62" juste. Les 
R 
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sept suivants ont une tendance marquiie a l'égalité, e t  leu1 
valeur moyenne est de 61" 58' 37", c'est-à-dire presque exacte 
ment 6aD ; mais les trois derniers angles sont tout-A-fail 
defectuetix. 

On remarquera de même que les douze premières valeurs de 
K el de A ont aussi une teridance u l'égalité, mais qu'il fant 
encore excepter les trois dernieres. 

Les plus petiies valeurs de R et de h correspondent aux cas ou 
les fils sont de 10 et 40 mètres. L'est aussi h ces deux fils que 
correspondent les plus grands écarts de la forniulp. dans les deux 
tableaux qui suivent. 

Il est facile de  voir, par l'inégalité des angles a déduits de 
A - 9 que la formule numérique pour un cas particulier rie re- 
R 
produira pas les angles observés avec une siiflisante exactitude 
pour les auires cas. Ccla est urai, surlout pour les trois der- 
iiiùres combinnisons que nous calculerons tout-a-l'heure ; néan- 
moins la loi que représente la formule est suf6samment bien 
vthiliée, commc on v,i le voir, si au lieu de s'attacher exclusive- 
rnerit aux nombxs fournis par (el ou le1 fil on fait concourir au 
r h l t a t  les expériences failes sur tous, c'es[-b-dire si l'on prend 
des iuoyeniies e;itre Ics valeiirs diverses do '1 et de R ,  eii 
exceptant toujours les trois derr\ièrcs sur lesquelles on ne peul 
pas s'appuyer. 

Les moyennes enLi e les cinq prenlii:~ es valeiirs de R et de A 
conduisent a I'tiqualiori numérique : 

ou log. i =. 2,88611355 - hg. iL + 4,090595$). 

d'oii l'on lire les valeurs iiiscriles ail lal)leau suivaiil : 
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L. Angles obsel~és. Angles calculés. I)iR érences. 

O" 61O O' 61" 59' 4.0" + 0' 20" 
5 40 20 40 14 30 -i- 5 30 c 4' 

20 28 30 $8 38 O - 8  O - 1 1  

40 9 53 50 - 8  50 - 1 1  
7 0  6 O 

1 00 4 15 4 1 3 2 0  -1 -1  40 + l  

Somme,. . . . - 5 50 - 16 
Différeiice moyenne.. . -- O 58 - 2,7 

O n  remarquera, la qiiatriéme colonne, que Ics di€fereiices 
qui résultent du calcul rigoureux sont iin peu plus satisfaisantes 
que celles, A la cinquiéiiie colonne., qui r6sultent du çalcul 
abrégé fait par RI. Pouillei. 

Les clouze premières valeurs de K et de A condiiisci~( h 

la forniulo : 

a = 768,174830 
L + 4,0884569 

ou log. i = 2,88546008 - log. ( L  -t- 4,08134569). 

Les i.ésultals insérés au tableau suivant sont encore plus 
satisfaisants. 

1, Aiigles obserr és. Aiigles ccifculés. l)ifféreiices. 

0111 620 0; 61° 58' 40" -t- 1' 20" 
5 40 20 40 12 15 + 7 & 

1 O 26 30 28 36 O - 6  O 
ho 9 45 9 53 O - 8  O 

70 6 O 5 55 10 + 4 50 
1 00 5. 15. 4. 13 15 4 1 45 

Parmi les formiiles calc~~lées poiii 2 fils, celle qui duii i i~ pocir 
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A 
--l'angle de 6.2" 0' 30" parait la meilleure, elle est 
R 

et fournit le tableau suivant : 

L Angles observés. i i i j le i  c a l ~ ~ l e ~ .  IJifféreiices. 

Om 62' 0' Ga0 0' 30" - 0' 30" 
5 40 20 40 20 O O O 

10 28 30 28 44 O - 44 O 
40 9 45 9 57 O - 14  O 
70 6 O 5 57 35 - 2 25 

1 O0 4 15 4 15 O O O 

Il indiqiie fortement qu'une erreur de 14 minutes a pu 
faite sur l'expérience avec le fil de 10 mètres, et une erreur de 
12 minutes pour le fil  de 40 mélres. Nous reviendrons plus loin 
Kur ces résulta 1s. 

253. Mais si l'on veut calciiler avec la forinule particulière A 
chacune des lrois dernières conibinaisons, les écürls devienneii t 
énormes comme en jugera par Io tableau suivarit ou sont ins- 
crites les diffërences à ajouter, avec leurs signes, aux angles 
c;ilciilés pour avoir les anglcs observBs. 

Il'ou vient donc que Ics données çorirspondanles aux lrois 
plus pelits angles observes condiiiscnl a des nombres inadniis- 
sibles, tandis que les autres fournirnient des résultais géiii.rale- 
ment satisfaisanis? Sans espkrer de rencontrer iine r6liorise pre- 
cise a cette question délicate, on peut néaimoins essayer de la 
chercher 1.0 daris les ex~ér ienres ;  2.0 dans la foriiiiile même 
q ~ i i  a donne cm nombres. 
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254. h'xamen des exj~eriences. Je le déclare riettemcnl , Ica 
objections trés-simples que je vais présenter comme si elles 
etaient sérieuses et fondées, ne sont veritabiement pour moi 
qu'un prétexte, qii'uiie occasion de répandre quelqiies notions 
utiles. Ellos ne sont qii'un moyen d'enseignemenl. C'est d'ailleurs 
ce qui ressort manifestement de la longueur et de la minulie de!: 
détails. 

1 1 3  
Les minutes des angles observes étant juste de - 9 - 9 - el 

3 2  4 
1 
- de degré ont très-probablement été estimées et non ine- 
4 
surées, ce qai d'ailleurs ne serait guére praticable sur une bous- 
sole des tangentes. Or. une prrcur de leciuie, de 2 & 3 ininutes, 
est presque iiiévitûble et (!oit avoir une infliience nuisible sur les 
résultats. C'est I h  vraisemblablement l'une des causes des i n e p -  
lites qui se sont rnnriifeski:es dans les valeurs nrimPriqiics des 
conslantes H e t  A .  

Cherchons donc à apprécier I'inflcience d'une erreur de 3' en 
exces sur chacune dos deviatioiis observées. Four cela il faut 
prendre dans le tableau (25%) la formule qui reproduit exacte- 
ment l'angle observi! et calculer la valeur de 1,. On prendra 
donc, pour la première observation, la tangente de l'angle de 
$O0 23' et on la mettra pour i dans la forniule 

i = 773,92133 -- 7 
L I- ~, l l t iOL4  

d'o-ii l'on tirera 

Donc L, - 1. = 5 - 4,9838'34 == Om,016106 

On voit par la qu'une erreur de 3' sur la preiniére obseïvation 
revient B une erreur de 16 rnillirnétres sur la longueur dri fil .  
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Pour la secoride observation on opérera de mème avec l'angle 
de 28" 33' et la formule 

h i  contii~uant ce calcul on foriiiera le tableau suivant où j 'ai  
de plus insérb les résultais pour le cas ou l'erreur sur In 
déviatioii s'élèverait jiisqu'a 3Y ou un c i n q u i h e  de degré. 

Pour 3 minuies. Pour 12 minutes. 
---fi- -- 

II résulte évidernmeiit de ce tableau qu'une erreur faite sur 
unedeviation en eniraine une d'autant plus gr'inde sur le résultai! 
qu'elle est faite sur un plus petit angle, e t  qu'airisi, pour éviter 
les conséquences fâcheuses de  ces petites erreurs inévitables, il 
faut, autant qti'on !e peut, s'arranger de maniCre I n'operrr ~ I I O  

sur de grandes d8viations. 
11 parait, d'npres le texle de l'auteur, que les expériences sur 

chaque fil out Bti! faites dans l'ordre de leur inscription au ta- 
bleau. Si l'inteusiié du courant a varié, les rdsultals du calcul 
devaient offrir des discordonces plus ou moins considérables , 
comme celles qu'ou remarque eri effet jusque daus les meilleiires 
valeurs de h P L  de II. L'aiileur ric pouvant donner daris soi1 
Traite qu'tint? relation suçciiiie de ses opératioiis : ne dit pas s'il 
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s'est assuré de la çoiistaiice chi couplc employé, c'est-à-dire, s'il 
ii vérifié que la boussole déviaitçonstammenl de 62 dcgrés avant 
et aprés l'expérience siir cbaque El. Peut-être a-t-il trop compté 
siir la constance du couple de Daniell. A l'époque déjà reculée 
où ces observations ont été failes, on nc connaissait pas le rhéos- 
tat, qui serl à ramener à la riiéme inleiisité un courant variable. 
Le rhéostat consiste en un fil m6talliqrio ou une colonne liquide 
qu'on mct dans le circuit el dont on fait varier la longueur pour 
faire varier la déviation el la ramener au méme degré.11 ne peut 
alors y avoir d'erreur sur la déviation que celle provenant des 
lectures et des variations du couple pendanl la courte durée de 
I'experience faite sur chaque fil. Si donc l'intensité du courant a 
subi des variations pendant Ic cours des expériences, on pourra 
a bon droit leur attribuer une grande part dans les discordances 
que nos calculs ont fai t ressortir. 

O r ,  un couple de Daniell , comme celui qui a été eniploye , 
n'a pas la corisiance donl on le gratifiait i~ l'époque où il a été 
introduit dans la pratique. C'est ce dont on pourra juger par les 
expériences que je vais rapporier avec tous les détails néces- 
saires. 

-285. J'ai pris pour vase poreux un bocal cyliiidrique en teire 
ruite. Son épaisseiir varie entre 5 et  6 millimétres. L'eau donl 
oii l'a rempli n'a paru A la surfare eslkrieure , ou l'épaisseur cst 

la plus faible, qu'apres 34 ininutes, et  après 1 heure 25 minutes 
ou l'épaisseur était de 6 niil1imétrc:s. Cc n'est que huit heures 
plus lard que des gouttelettes iiombreuses se sont montrées i 
I'exiérieur. Celte terre trop cuite étai1 donc trés-peu pnreiise. 
Le diamétre intériaur est de 11  cci~liméti.es. Ce vase imbibh 
d'eau est entouré d'lin manchoii feiidu en ziiic anlalgamé , dans 
iin large bocal de vcrro. 11 reçoit un cylindre de cuivre feime et  
plein de sable, dont la h i l e u r  , un peu iiioindix qiie celle du 
Jase poreux, est de 20 centinii.lies e l  le dianiélie de 9. Ce c j  liii- 
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dre lie doit pas differer ou ne diffërer que très-peu de celui 
employé par M .  Pouillet, car il est du même arliste e t  de la 
même époqiie. Le couple a de suite été chargé de sulfate du com- 
merce et d'eau saturée de sel, et  au moment nihine ont com- 
mencé les observations rapportées au tableau suivant et faites 
sur la boussole (201). 

Heure. 

9" 13' 
18 
20 
25 
30 
45 

10 O 
15 
30 
45 

i O 

Déviation. 

30,7 

4, 0 
4, O 
4' 4 
4, /L 
4, 8 
4 9 
7, 0 
8, 3 
9, 1 

I O ,  O 

Heure. 
Ilh 4 3  

30 
4s 

inidi 
12 45 
1 O 
2 O 
3 O 
4. O 
5 0 
6 O 

Daviatioii. 

10n,6 
11, 1 
i l ,  6 
il, 8 
42, 2 
12, 7 
13, 5 
14, 4 
14, 8 
15, 2 
15, 8 

Evidemmeiit , le courant de ce couple n 'a  pas une iiitensite 
coiislante. A la vérité , la tenipérature qui s'élevait lenternenl 
dans le laboratoire où l'on faisait du feu, n rendu les liquides un 
peu meilleurs conducteurs , ce qui a fait croltre les déviations 
plus rapidenier~L quc si la température eut &té constante. Cette 
élévation de teinpdraluie a d'ailleurs été moins rapide et moins 
ibiendue que si j'avais opéré un jour de printemps ou d'été. 

L'iniensilé du courant a auginenlé avec une rapidité croissanie 
jusqu'ù environ onze lieures e t  demie ; I'accroissemen~ a coiili- 
nué, mais plus lentcmeilt , jiisqii'à six heures du soir ; il etaii 
réel , hien que la tempéralure y eiil sa pari. Eri observanl plus 
lorigternps, j'aurais vu la déviation arriver à son maximun~ et 
3 rester une heure ou deux peul-81re; puis fléchir jusqu'à 10",8 
oii je i'ai t r o u ~ é e  le lendemain iiiotin a neuf hciires. J'iii alois 
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rapiilcnieul éIév4 de 60 la teinpératiiie des liquide*, ct la dévia- 
tion ria augmenté q u e  de Io,!!. 

En resumé , quand le vase n'est pas assez poreux, soit parce 
qu'il est trop épais, soit parce qu'il est trop cuit ,  l'intensité du 
courant augmente pendant longtemps et reste toujours très- 
faible. En moyennc, la déviation a aiigmente de2,8 minutes de 
degré environ par une minute de temps pendant les trois pre- 
mières heures,  et  de 0,6 de minute de degrd seulement par une 
minute de temps pendant les six dernières heures. 

J'ai opéré de même avec un vase de porcelaine dtjgourdie pour 
former ce que j'ai appelé un grand Daniell (21). Celte porcelaine 
a six millimétres d'tiipaisseiir. II faut une heure pour que l'eau 
commune dont Ic vase a été rempli humecte visiblement la sor- 
face extérieure. Pour ce couple la disianca du  zinc intérieur a i l  

cuivreexlérieur est do seize millirnétres. 

Heure. 

<Jh 18' 
20 
21 
82 
23 
a4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 

Déviation. 

15",8 
i 8 ,  8 
20, O 
21, 2 
22, 1 
23, O 
23, 9 
24, 5 
25, a 
26, O 
B G ,  /I 
27, O 

27, 4 
27, 9 

Heure. 

9" 33' 
3s 
35 
40 
45 
50 
55 

10 O 
35 

I l  O 
15 
30 

12 0 
1.5 

[,a tetuperalure de I'air n'a augineute que d'environ trois (16- 
Fras pendant les troisheures qu'a chré I 'cx~r i~i tce . l )es  abeoiirer 
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involontaires m'ont empéché de saisir le nioinent du maximuni , 
qui ne s'est conservé que pendant environ trois quarts d'heure, 
de 10 heures 30 ou 35 minutes jusqu'iî 1 1  heures e t  quelques 
minutes. 

Ce vase, plus poreux que le precddent , fait croître plus rapi- 
tlement la déviation qui rnonfe plus halit et arrive plus vite 
au maxiniim. L'accroissement de la déviation par minute de 
temps est ,  en moyenne, de 10 minutes de degré. Le décroissa- 
ment par minute de temps est I peu prks de 2,s minutes de 
degré. 

J'ai op& ensuite sur un vase de porcelaine ayant également 
S ~ K  millimétres d'épaisseur : mais peu cuit ou si poreux qu'en 
une minute l'eau paraît A la surface extérieure et  ruisselle au 
bout de huil minutes. La distance entre Ie manchon de zinc 
amalgamé et le cylindre de cuivre de la pren~ière expérience 
est de vingt-trois millimétres. 

Heure. Déviation. 

Si% 4%' 3Go:2 
45 38, 6 
50 39, 7 
55 39, 9 

9 O 39, 9 
" a 39, 9 

15 39, 9 
30 38, 5 
35 38, O 
40 Y7,9 
45 37.8 

10 O 37,O 
i5  36, 9 

Heure. 

1011 30' 

45 
i l  O 

15 
1% O 
1 O 
2 U 
3 O 
3 15 
3 30 
3 45 
4 0 

En treize minutes la déviation est arrivke au maximum de 
3W,9 et elle s'est maintenue b cette hauteur pendant environ 
vingt minutes, puis elle a continuellement décru malgr6 l'blé- 
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vation de la température jusqu'au moment où j'ai abandonn6 
l'expérience, tî quatre heures du soir. Le lendemain maliii, à 

neuf heures et demie, la déviation était de 100,O. Aprh  le 
maximum, le décroissement moyen de la déviation par niinilte 
de temps est de 3,7 minutes de degré. 

Si l'on se sert d'un vase trop compact , l'intensité du courant 
augmente continuellement et  reste toujours faible. S i  le vase est 
trop poreux , l'intensité du couran1 est grande, elle arrive vite 

son maximum et décroît ensuite continuellement. Il parait, 
d'aprbs ces expériences, qu'aucun vase poreux ne peut main- 
tenir longtemps le courant à une intensité uniforme, malgré le 
soin que j'ai pris de pulvériser les cristaux en excbs (21) polir fa- 
ciliter leur dissolution. Le sulfate de soude qui engorge le vase 
poreux , l e  sulfate de zinc qui s'accumule dans l'eau salée et 
l'impureté du sulfate de cuivredu commerce son1 autant de causes 
qui s'opposent a la constance du courant. Pour avoir une dévia- 
tion constante ou peu variable, il faudrait renouveler incessam- 
ment les liquides. 

En employant l'un oii l'autre des trois vases ci-dessus h des 
observations délicates comme celles de M. Pouillet, alors mdmc 
que l'on ferait usage d'un rhéostat, et Jans les circonstaiices les 
plus favorables , on court l e  risque de faire une erreur d'au 
moins une minute de degré par chaque minute de temps qui s'é- 
coule depuis le moment où l'on a ramené le courant ii l'intensité 
normale jusqu'8 celui où l'on peut lire la déviation linalc. L'rr- 
reur pourrait aller h un degré par miniite si, par inadvertance, 
ou opérait dans les circonstances les plus défavorables. 

J'ai enfin opéré sur un couple pareil I celui qui a servi aux 
expériences de  M. Pouillet. Le cylindre de  cuivre de m a  pre- 
mibre expérience a &té mis dans une vessie rendue flasque par 
imbibition. J'ai préparé ce couple avec célérité et de suite j'ai 
observé les dkvialions. 
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Heure. I)&viatioii. 

8 b  20' 47O,3 
si 49, O 
22 49,4 
24 48, 5 
26 47, O 
as 45, O 
30 43, 8 
32 42, 7 
35 fiel, 8 
37 41 ,2  
40 40, O 
5 39, 3 
50 38, 7 
55 38. 'i 
57,5 38, 5 

9 O 38, 6 
5 38,5 

Heure. Dériatioii 

9'1 I O '  380,6 
16 38, 8 
20 39, O 
25 39, O 
30 39, 4 
35 39,s 
40 39,8 
45  39,9 
-50 40, O 
55 40, 4 

10 O 4O,3 
5 40,7 

I O  41, O 

15 4.1, ci 
25 41,s 
30 4.2, i 
35 42, 6 

Heure. Dkviatiori. 

1 0'1 40' 4'20,7 
50 43,2 

I I  O 43, 9 
10 44,5 
a0 45, 0 
30 45,3 
40 46,O 
50 46, 3 

12 O 46,4 
10 41,O 
20 47,5 
30 47, 5 

1 O 48, O 
9 O 48,3 
3 O 48,O 
4 0 47,s 
4 30 47, 9 

En deux minutes, le niaximuni a dté atteint. La dévialion a 
ensuite continuellemeiit haissé depuis 490,4. jusqu'a 380,7 ; elle 
est alors restée constante pendant six a sept minutes au plus; 
puis elle a capricieusenient varié coinme l'indique le tableau. 

Au début, la température de l'eau salée était de 50,2 ; elle a 

augmenté jusqu'h trois heures, bien qu'A deux heures on ait 
dteint le feu. Le maximum, trois heures, était de 70,9. La tem- 
pérature a ensuite diminue jusqu'au monieiit où j'ai abandonne 
l'expérience, à quatre heures et demie. Le lendemain malin, ih 
huit heures quarante niinutes, la déviation elait réduite A 130,O. 

J'ai eniployé une vessie de porc choisie parmi les plus épaisses. 
M. Pouillet aura sans doute fait usage d'une vessie plus épaisse 
encore venant d'un autre animal. II aura certainement abreg& 
autant que possible la duree de l'expérience entiére, pour ne paç 
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tlooner a son couple le Leiiips d'éprouver des \iiriatioiis trop seu- 
sibles, car, sans ces précautions, il y aurait eu de telles osrilla- 
tions daos l'intensiti? du courant, que ses expériences n'auraieni 
pas assez b i e ~  confirnié la loi qu'il avait découverte el qu'il vou- 
lait vérifier. 

En résumé, les petites erreurs possibles sur l'eslimûtiou des 
minutes de degré el celles inévitables qui résultent des Iegéres 
variafions que le couple a dû éprouver pendant la courte duréa 
des expériences, suffisent pour expliquer lu faible désaccord 
entre les angles mesurés et les angles calculés, ainsi que les in& 
galites que nous avons remarquées dans les vüleurs de A et de R ,  
eo exceptant, si l'on veut, les trois dernières. 

956. h l .  Pouillet a fait une seconde expérience avec Ics iné- 

mes fils ; niais, celle fois, avec une pile de six Daniell. Voici les 
données : 

Fils. 1)éviatioiis. Sangentus. Tangentea. 

Om 680 30' 2,538 -253,86479 
5 63 20 1,991 199,1163'1 

10 58 30 1 ,632 1G3,18517 
40 39 0 0,810 80,97840 
70 28 O 0,532 53,17094 

100 21 30 0,394 39,39 1 05 

Cette expérience , calculée comme la précddenle : a fourni le 
tableau suvant : 
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Les cinq premieres valeurs de K et de A donuent la formulc : 

ou log. i = 3,66860'766 - log. ( L  -I- 18,369028), 

d'oii résulte le tableau suivant : 

L Angles observks. Angles calciilés. Diffëi eiiees. 

0'" 680 20' 680 29' 47" -t O' 13" -+ 7' 
5 63 20 63 24 44 - 2 44 + 5 

10 58 30 58 40 51 - 1 0  51 - 3 
40 39 O 35 37 2 +- 28 58 + 30 
70 28 O 27 48 59 -1-11 1 c l 8  

100 21 30 21 29 55 + 0 5 4 5 

Somme.. . . -t- 20' 42" -ç 62' 
Difference moyenne. . . . + 3 27 + 10,3 

Les différences entre les angles observbs et les angles calciilés - 
3 
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avec rigueur sont encore ici généralement plus faibles que celles 
provenant du calcul plus rapide fait par l'auteur. 

Si l'on prend la iiioyenne des quatorze premieres valeurs de 
R et de A ,  on aura 

puis : 

L .4np.les observds. Angles ralciilés. 

O" 690 30' 680 33' 50" 
5 63 20 63 26 20 

1 O 58 30 58 45 50 
40 39 O 38 42 14 
70 28 O 27 53 20 

100 2 1 3 0  2 1 3 3 2 8  

Somme..  . . . 
1)ifféreiice moyenne. . . 

Difiëreiice. 

- 3' 50" 4 7' 
- 6 2 0  4 5  
- 4 5 5 0  - 3  
-I- 17 46 + 30 
-I- 6 40 + 18 
- 3 2 8  + 5  

- j' 2" 

- O 5,03 

Les deux plus grandes difîkrences sont dirninuBes de 6'. La 
riioycnne des differences est nulle. 

En prenant la dernière des valeurs do A e l  d e R  , on a 

puis : 
ObservC. Calc~ilb. Di ff-ireiice. 

0'" 680 30' 700 56' IO1' - 20 2G' 10" 
5 63 20 65 31 20 - 2  11 '20 

4 O 58 30 GO 32 20 - 2 2 20 

40 39 O 39 16 30 - O 16 30 
70 28 O 28 O O O 0 0  

100 21 30 21 30 O 0 O O 
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Les deux dernières différences étant nulles vérifient les calculs. 
Les trois premières differcnces étant de 2 degrés et plus, prou- 
vent que la forniuie nrimi.riqi~e corrcspondanle A ce ras ne 
reproduit pas les faits de l'exphrience. 

-258. Remarque. Keprésentons par B la  résislance parliculière 
c!e la borissolc et de ses deux tiges de commrinication avec la pilc, 
et par C la résistance moyenne des six couples de Dariiell formant 
la pile. B el C sont. des longuciirs inconnries du fil qui a s e n  i niix 

expérirnees que rions avoiis calculées. Eri foimil R = 18,36, 
drap-6% noire fortiide riurriérique , on aiira : 

M. Pouillet ayiint opéré séparément sur chacun des six cou - 
pleç avec les fils de 5 ,  10 el 40 mètres, a déterminé pour chaque 
cas la valeur de In rAsisiance totale, et  les nombres auxquels il 
tirrive donnent 

G C + 6 H = 19.64. 

De ces deux équations, on tire 

C'est-&-dire, que la résistance moyenne d'un couple est prés de 
douze fois plus grande que celle de la boussolc. 

Pour les expérient-es faites avec un seul couple de Dauiell iioris 
avons eu R = 4m701)06, d'où il suit que la r6sistance de ce co~iple 
est 4m,0906 - 01n,156 = 3m,S35. Ce couple oppose donc une 
plus grande résistance que ccux de la pile, et, en effet, le plus 
faible de ceux-ci donne, avec la boussole, une déviation dc 64.0, 
tandis que pour le coiiple unique des premières expériences, la 
déviation est de G 2 o  seulement. 

959. Revenons maiiilennnt au tableau (252j pour I'ernisager 
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soiis un point de vue qui en fail ilisparailre toutes les irrégula- 
r i t h .  Je prends In formule 

qui représeute mathématiquement l'observation faite sur la 
boussole el sur le fil de 5 métres, et  je l'applique a m  autres cas, 
polir dresser le tableau suivant : 

kngles obswi . Angles caleoléa. Différence. 

O 6-20 Or 620 Or Olr Of 0" 
5 40 20 40 20 O O O 

2 O 28 30 28 44. 10 - 14 10 
40 9 4.; 9 57 O - 1 2  O 
70 6 O ; 57 45 c 2 1.5 

1 00 4 1.5 4 l a  B - O  5 

Les aogles de la troisieme colonne sont ceux qu'on aurait réel- 
lement observés si la loi de la pile était exacte, si aucune errear 
de lecture n'avait éIé faite et si le courant du couple avait été 

d'une constance absolue pendant tout le cours des opkrations. 
Or ,  si avec ces angles je calcule un tableau pareil ii celui du 
$ j25'2), tontes les irrkguldrités disparaissent. toutes les valeurs 
de A sont égales A 773,92138 et  toutes les valeurs de R égales ;i 
4,115014. 11 sufril donc, pour tout concilier, d'admetlre une 
erreur de 2' 15'' sur la déviation correspondante ii l'expérience 
faite avec ie fil de 70 métres ; une erreur de 12' pour le fi1 de 
40 métres, et une erreur de 14' 10" pour lc fi1 de I O  métres. Le 
tableau qui termine le r252) ajoute beaucoup ii la probabilité 
de ces erreurs. Et si on se rappelle nos observaiions sur la va- 
riabiliti: capricieuse des couples de  Daniell A vessie (255) , on 
accordera facilement que des écarts analogues n'ont pu être évi- 

tes malgré toute I1liabile!é connue de I'expérimentateiir. 
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Ces considérations s'appliqueiit aua expérielices (256) fiiittrs 

sur la pile et conduisent également aux conclusions suivantes : 
1.0 Les exp&riences de 81. Pouillet, faites avec des appareils 

imparfaits et  tels qu'on les connaissait alors, sorit plus précises 
qu'on lie pouvait l'espérer; 

A 
2.0 La formule i = - serait niathdinatiquernent ap- 

L + H 
plicable B ces expériences, si, en les faisant, il eiît 616 possible 
d'éviter toutes les causes d'erreur : c'est-&-dire, en d'antres tei- 
rnes, que les expériences de M. Ponillet vérifient , aussi bien 
qu'on peut le désirer, la loi que ce savaut avait découverte. 

360. De deux choses l'une, on bien la loi est vraie et alors les 
expériences de M. Pouillet ne s ~ n t  pas d'une précision absolue, 
ou bien les exp6riences sont pures de ioute cause d'erreur et alors 
la loi est fausse. Si donc l'on veut absoluiuent : cn qui est maté- 
riellement impossible, que les expériences soient d'une exacli- 
tude matliématique, il faudra cherclicr dans la formule la cause 
des discordances que présentent les deux tableaux (352) et (257). 
Suivons cette direction. 

Examen de la formule. - La deriiiiire ligne du tableau ("27) 
est presque seule h rejeler e t  elle est moins irrdgulikre que les 
trois dernières du tableau (252). Or, le courant de la pile &tait 
beaucoup l~lus  fort que le courant du couple, et  par suite les aii- 
gles donnés par la pile agissant sur Ir.; m&:m fils, pliis grands 
que ceux donnés par le couple. II se peut donc que cette diffé- 
rence dans les forces des deux couranls einpioy6s, el conséquein- 
ment dans les angles observés, soit la cause cachée dcs anorna- 
lies plus grandes dans le premier tableau que dans le second , et  
fasse qiie la formule s'appliqiie mieux lorsque le courant es1 
fort que lorsqu'il es1 faible. J'accepte l'objection , bien que 
j'y aie répondu d'avauce (254) en faisant voir qiie les erreurs 
inevitiibles faites sur de petits angles w i l  beaucoup pliis nui- 
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sibles que les inhies  erreurs faites sui. de grandes déviations. 
I'o~irsuivoiis : 

26:. Ilans les raiso~~iiemetits qui rious ont conduit à la formulc 
A 

i= - m u s  avons implicitenient supposé: que le cou- 
L + R  

rant n'avait pas d'autres résisianccs Y vaincre que celles que lu i  
opposent les fils des expériences, la boussole, les niétaux de la 
piie, I;i couche liquide qui sdpare ces niétaux , et  enfin le 

diaphr ogmc poreux. Biais outre ces résislances au passage 2 lra- 
vers ces conducteurs, le courant a encore à vaincre la résistnnc~ 
a u  changement dc coiitjuctc~~r (2%), et  il paraît que cette ré- 
sistance au changemeut ne suit pas la même loi qire la rcsis- 
tance n u  passage. Cela résulte du nioins des  expériences de 
M. 3iarié-Devy ci ) .  E'ensemhile ou Li somme de toutes ces 
résisiances varie avec I'intensild. Assez gén6ralemeiit , cette 
somme augmente pendant que l'intensité diminue coniiniielle- 
ment ; daris certains cas, elle diminue aprés avoir augmenté; 
elio est donc une fonction compliquee de l'intensité i sans qu'on 
sache quelle es! la véritable forme de cetle fonction. M. Marié 
propose de la représenter par la série : 

en  sorte qiw la forniiile de la pile scraii 

Si nous nom bornms, corrime essai, au prertiier terme en i dit 
dénominateur, nous aurons : 

in )  Annales de Cliimip et de Physiqiir. Tom. AIX, 18+7 , 3.t.. w r i ~ .  
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( 71 ) 
A' Ar - a i = d'où i = -- 

a L + v '  
L + r +  .- 

2 

formule qui, e n  clkfinitive, re\ieiit 5 la formrile ordinaire 

dans laquelle alors R rcpreseiite la r6sistance au passage e t  tout 
ou partie de la rhislauce a u  çbaiigenwnt dc conducteur. 

On trouverait de même que les formules arbilraires e t  empi- 
riques 

reviennent h la formule ordinaire, avec cet avantage pour 
celle-ci qii'elle est basée sur  un raisonnement. 

262. Prenons mainlenant deux termes dc la &rie, et posons 
avec RI. Mari6 

b 
il viendra J , i c R i + a -  - : = A 1 ,  

2 
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On déterminera en nombre les coefficients A ,  B, K, au moyen de 
trois expériences faites sur les longueurs des fils L, L, Lg et les 
tangentes trigonométriques i ,  i, ig des déviations eorrespon- 
dantes observées. 

263. D'apres les exp6riences de M. Varié, la forruule ordinaire 
s'accorde effectivement d'autant plus mal avec les faits observés , 
que I'on fait usage d'un courant plus faible. Ainsi, par exemple, 
il a pris un trks-faible couple compos8 simplemeni de deux 
lames de 15 millim8lres de large, l'une de cuivre, l'autre de zinc, 
plongeant de 50 milliniètres dans de l'eau aciclulée , ~ncessam- ' 

merit renouvellée. L'eau était acidulée par l'acide ch!orhydrique. 
Les différences entre les valeurs de i observées e l  les valeurs 
calculées par la formule ordiriaire sont extrêmement grandes. 
Elles sont au conliaire iiicomparablement beaucoup plus f~ibies  
par la formule nouvelle, mais clles croissent 9 mesure que la 
vraie valeur de  i diminue, ce qui semble indiquer que pour cette 
expérience faite sui. un courant trés-faible, il faudrait un terme 
de plus au dhominateur de la nouvelle formule; mais cela com- 
pliquerait davantage le calcul. 

M. Marié a fait deux autres experiences serublables sur 
l'acide sulfnrique étendu. Les r6sultats sont encore plus favo- 
rables a la nouvelle formule et  plus défavorables a l'ancieniic. 

264. Pour que la formule ordinaire ful applicable sans res- 
triction aux expériences de DI. Pouillet, en les supposant rigou- 
rezcsemeltt exactes, il faudrait qu'elle reproduisit les angles ob- 
serv6s en y mettant pour A I'une quelconque de., valeurs 
inscrites arix tableaux, et pour R la valeur correspondante. Or, 
nous avons vu qu'elle ne remplit passablement bicn ceitc con- 
dition que pour tes cas où I'on y introduit les donndes correspon- 
dantes aux plus grands angles, et plus du tout pour les cas des 
petits angles. C'est-Cdire, enfin, qiir cette formule ordinails est 
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à peu près applicable aux expériences faites sur des conducteurs 
qui ne reduisent pas la déviation an-dessous d'nn minimum va- 
riable avec l a  force de la pile et  qui parait être d'environ 
40 degrés pour une pile de six couples de Daniel1 , et  d'environ 
30 degrés pour un seul couple. 

' Pour des intensités moindres , et en conservant toujours 
I'hypothése d'une exactitude parfaite dans les expériences d e  
JI. Pouillet, la formule 

B 
A + y- 

2 

de M .  Marié parailiait préfërablc : bien que l'auteur lui-ineme 
prise qu'elle serait en défaut pour de très-faibles intensités. 

265. J'ai voulu voir si cette forniule s'appliquerait avec avaii- 
tage aux expériences supposées parfaites dc M. Pouillet :: mais 
pour ne favoriser aucune donnée on les a combinées 3 3 
comme nous los avions deja combinées 2 à 2 , en faisant usage 
de la formule ordinaire. Cetie formule générale conduit aux 

qui dounent par l'élimination : 
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( 74 1 
Avec ces valciirs et les données des expériences, on a calculé 

les nombres du tableau suivant : 

267. La premiere conséquence à tirer de ce tableau, c'est que 
si les expériences qui y conduisent sont exactes, la formule noii- 
 elle ne leur est pas plus ;ippiicahle que l'autre, car les valeui-ç 
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de A ,  de R e t  suriout de  B sont inégales. Si donc la nouvelle 
formule est plus sd r s  , elle prouve que les expariencos ont subi 
l'influence des catises d'erreur. 

En faisant B ;= O dans la foiiniile 

a n  retombe sur la foiniule ordiriaire , donc, pour toutes les pe- 
tiles valeurs de B, la formule nouvelle donnera des résultats peu 
différents de ceux de la formiile ordinaire, mais plus précis 

B 
poiir les petits angles que le termc 7- a pour mission de recîi- 

2 

fier. Or, la plus petite des voleurs de du tableau (266) est 
- 1,81061 , avec A -= 773,9527 et  R = ,'a,l1513. Voyons 
donc si la formule géntirale : 

A + \/F+~H(I.+R) 
i = - -  a (L + R )  

dans laquelle on mettra ces valeurs, représentera inieux les ex- 

périences, supposées exactes, que ne l'a fait la formule ordinaire 
pour le cas ariûlogue calculé A la fin du  'j 262. 

La formule numérique réduite est 

ou l'on fait s~iccessivemeiit 1. = 0, 5 e t  100 niktres. 011 troiike 
ainsi : 

L Angles uhservCs. Angles calcules. Diftèreiice. 

(Lm 6-0 0' 620 O' O" O' O" 
5 40 20 40 20 O O O 

10 28 30 28 45 5 - 44 5 
40 9 45 9 56 55 - 41 55 
70 6 O 3 57 40 -i- 2 10 

1 O0 4. 15 8 15 O O O 
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( 76 
. Ce son1 la précistiment les différences obtenues au $ 259, 
pour le cas des tils de O et 5 mètres, avec cet avantage pour 
la formule ordinaire qu'elle est beaucoup plus simple, qu'elle 
n'emploie que deux données au lien de trois, et que les calculs 

B 
eri sont infiniment moins longs. De plus, le terme - est resté 

1 

sans influence sensible. 

268. Si au lieu de calculer le tableau {266) avee les angles de 
la seconde colonne du tableau précédent , on le calculait avec 
les angles à la troisième colonne, on aurait partou 1 A = 773,9587, 
H = 4,11513 et B = -- 4,81061. Je pense même qu'on trou- 
verait B = O ,  si ces calculs reposaient sur des données d'une 
exactitude absolue. 

Prenons maintenant le cas oppost! , celui de la plus grande 
valeur de B. On aura A = 801,208, R = 4,214973 
et B = - 1596,203, puis 

L h g l e s  observés Angles oaleulBs. Diifkences. 

O* 620 0' 620 O' O" O0 O' Or/ 
5 40 20 40 20 O O O O 

10 28 30 28 30 O O 0 0  
40 9 45 9 0 5  4- O 44 55 
70 6 O 6 40 50 + 1 19 10 

100 4 15 Imaginaire. Imaginaire. 

Bien loin de rectifier les petits angles, la formule numérique 
donne ici une valeur imaginaire pour le plus petit angle et aggrave 
les différences des deux autres. Mais cela ne doit pas êlre im- 
puté A la formule générale; elle aurait, je le crois, reproduit à 
peu près les angles observés si les expériences failes sur les fils 
de 10 et 40 mèlres s'élaienl moins ressenties dCs variations du 
couple. 
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J'ai encore calcide trois autres cas. Les différences entre les 

angles observés et les angles calculés forment les trois colonnes 
du tableau suivant. En tête des colonnes sont les indications des 
fils qui ont fourni les données. 

En poursuivaut ce travaii on verrait, trés-probablement , que 
pas une seule des vingt combinaisons ne  peut reproduire les an- 
gles observes. Mais cela ne prouverait pas que la formule de 
M. Mari6 soit vicieuse, cela prouverait seulement que les expé- 
riences ne sont pas parfaitement esactes , bien qu'elles soient 
aussi bonnes qiia pouvait le permettre It. mode d'expérimen- 
lation. 

Les moyennes des vingt valeurs de A ,  de R et de B sont 
A = 764,72859 , R = 4,30897 et R = + 22,19068. Voici les 
rCsuilats : 

C Annlesobservés. Angles calcul~s.  Diffërences. 

0 620 O' 600 38' 45" + 10 21' 15" 
5 40 80 39 26 O + O 54 O 

10 28 30 28 8 85 + O  2L 15 

40 9 45 9 68 35 - O 3 35 
70 6 O 5 63 35 + O 6 25 

1 O0 4 15 4 12 35 + O 2 25 

J'avertis qu'en remontant des tangentes aiia angles, j'ai 
presque toujours négligé les secondes au-dessus et au-dessous 
d'une demi décade. 
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Coneh~ions : 
1.0 Deiix an moins des six expériences de hl. Pouillet, failes 

avec un  conple à vessie, se ressentent de la variabilité du 
couplc 3 les erreurs qui en résultent paraissent étre de douze 
quinze minutes ; elles auraient pu étre: plus grantles et se pro- 
duire sur un plus grand nombre dc fils. 

2.0 La formule de hi. Pouillet est néanmoins suffisanment 
vérifiée par ces expériences ; elle n'emploie que deux données, 
se traduit facilement en nombre et conduit vite aux rksultats. 

3.0 La [ormule de M .  Mari6 s'applique moins bien a ces 
memes expériences. Elle exige trois données ; elle n'est traduite 
en nombre que par de longs ralculs; son application aiix divers 
ces est aussi fort laborieuse. 

269. Les commotious données par les coiirants inlermitteots 
ont, en génoral, deux caracléres distincts dépendant principale- 
ment de la grosseur des fils. Si la section est grande, auquel 
cas il passe ti la fois beaucoup d'électricité, les conimotions qui se 
succedent sont pesanles , nettes, rondes ; si  leur knergie aug- 
mente , elles ne deviennent insupportables que parce qu'elles 
assomment, et chez moi elles ne dépassent pas les poignets 
qu'elles disloquent. Si au  contraire le fil esi long e l  I pelite 
seclion, ce qui laisse passer moins d'électriciké dans le même 
temps, les commolions pénètrent plus avant et 11lus 3 fond dans 
les organes : elles sont irritantes, incisives et ne deviennent in- 
supportables que parce qu'elles déchirent en frappant. A égalité 
de vitesse dans leurs succrssions , les derniéres font contracter 
les muscles et  sont presque confuses , tandis que les premiéres 
restent pesantes et dislinctes sans faire contracter les muscles, a 
moins que la vitesse n e  soit trhs-grande. 

@and le fil est fin, la commotion ou la douleur passagére 
qu'on éprouve semble avoir une durée appréciable, extrêmement 
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courte, comme s'il fallait pliis de temps pour que la méme quan- 
tité d'électricité put passer par ce ctinal pllis étroil , et  quand la 
cornmolion suivant? sc fait sentir avant que la sensation soit 
efhcée , les douleurs ~ucressives empiètenl , pour ainsi dire, les 
iines sur les autres. Si elles se renouvellent Ires-rapidement elles 
se confondent presque ; c'est alors que ies fortes cornmotionq 
sont dechirantes et foiit contracter les muscles. 

Je  comparerais vclontiers les commolions assommantes (a) b 

l'effet d'un iristriirnent contondant qui tue en surmontant h la 
fois et d'un seul conp toiis les ohstarleq, e l  les commolions déchi- 
rantes aux effets snccessifs et  moins rapides d'un instrument 
tranchant c, :i p811étw pliis :ivant en surmontant les obstacles un 

un 3 mesiire qu'il avarice. Quoi qu'il en soit, la diversité de 
nos sensations dans les deux cas en indique sans doute une cor- 
respondante dans le mode de résist;ince que nos o r g a m  opposent 
au passage de I'éleciricité, et s'il en est ainsi, il doit se passer 
q~ie!que chose d'analogue dans les liquides pcu conducteurs à 

travers lesqiiels on fait circuler l'électricité. Si cela e s t ,  les 
deiix sortes de commoiiûns insupporlables au même degré ne 
doivtwt pas conduire au  même chiffre quand on les ramene B 
une faible et Pgale sensation dans les doigts par l'intermédiaire 
d'un liquide dans les instruments décrits (206-214.) Au~commo- 
tions assommantes doit correspondre un chiffre plus faible, 
c'est-$dire une colonne plus courte de liquide. Le fait est réel ,  
et  j'on rapporterai plus loin de nombreux exemples. 

Entre les comino~ions franchement assommantes et Ics corn- 
motions vraiment déchirantes, il est des nuances que l'on sent,  
mais que je n e  saurais qualifier. 

270. L'inégale sensibilité des individus aux commotions, l'iné- 
gale irriiabiiith nerveuse, si l'on veut, tiendrait-elle à une diffé- 

( a )  Qo'on veuille bien me passer ce mot;  je n'en trouve aaiiccin antre qui 
rende aussi bien ma pensbe. 
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rence dans la faculte conductrice ? Si cela était , les plus irri- 
tables seraient en même temps les moins bons conducteurs 
puisque leurs organes opposeraient une rbsistançe plus grande 
et mieux sentie au passage de l'electricild. Par exemple, mon 
aide, P. Quesnay, es1 profondément ébranlé par des commotions 
qui atleignent B peine mes poignets. II se plain1 d'une sorte de 
déchirement sur les côtés et une longueur plus ou moins consi- 
dérable de  la colonne verlébrale, faut-il en conclure que ses or- 
ganes sont moins bons conducteurs que les miens? (u) J'ai fait 
les expériences suivantes pour chercher une réponse à cette 
question. 

le prends une pile de trois petils Daniel1 (21) et  le rhéomètre 
à fin fil de 840 tours. Le courant continu passe par l'index et Ic 
doigt major appuyé sur les petits disques de cuivre (203) et  par 
le fil du rhéométre. La déviation pour ma main droite est de 
150,25. Elle est de 120,s pour la main gauche. L'aiguille ne 
s'arrête à ces chiffres que pendant environ deux minutes, aprés 
quoi la déviation décroît continuellement, mais avec une extrême. 
lenteur. On diminue cet inconvénient sans le faire disparaître en 
isolant tous les appareils et  l'observateur; mais quoi qu'on fasse 
on n'obtient pas une déviation fixe comme lorsqu'une colonne 
liquide équivalente est mise dans l e  circuit. J e  me méfie donc un 
peu de ces chiffres dont je vais cependant me servir à défaut 
d'autres plus sûrs, et  je raisonnerai comme s'ils m'étaient donnés 
par des déviations invariables. 

Si l'on s'en rapportait exclusivement h ces déviations si~pposées 
exactes, sans tenir compta des autres causes qui interviennent et 
que nous examinerons tout-h-l'heure, ce premier résultat prou- 
verait que ma main droite, bien moins sensible aux commotions 

( 0 )  Serait-ce à une faculté condtictrice comparable à celle des métaux qu'il 
tud& àttribuer l'inseiisibilité presqiie totale rp'on dit avoir rrinirpube c lee  
qiielqiies individiis ? 
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) 
que  la gauche,  oppose une inoins grande résistance , ou 
qu'elle est plus conductrice. Soumis à la même épreuve, Quesn:ig, 
droitier comnie moi, a pour la main droite 90,5, e t  pour la main 
gauche 60,  second résultat qui prouverait que chez lui aussi la 
résistance de la main gauche est plus grande. II prouverait de  
plus que chacune dc ses mains est inoins conductrice que la cor- 
respondante des miennes, bien que beaucoup plus seusible aux  
conimotions. 

Kemarqiions toril de suite que si les surfaces métalliques, en 
rontaci avec les organes, sont ici les inêmes dans les quatre ex- 
périences compardtiws , i! n'en est plus ainsi des sections dans 
ces organes, comme nous le  dirons après les détails des expé- 
riences. 

.le prends ensuite dans les mains dégraissées et  sèches les deux 
poignées aux con~motions ( I G ) ,  e t  je fais passer le courant de la 
pile par inon corps isole e t  par le rheométre. La déviation est de 
GSO, ce qui prouve une résistance moins grande en raison de 
l'étendue des surfacer métalliques touchées et  de  la grandeur de 
la section. J e  tenais les poignées de mûniére a rendre la surface 
de contact la plus grande possible. Tout  n~ouvement  de glisse- 
ment des doigts qui augmente ou  diininue un peu cette surface, 
fait varier sur-le-champ la d6viaéiori. A chaque respiration de 
l'air correspond une petite augmentation dans la déviaiion. Si 
par  iine grande aspiralion e t  l'action des muscles, j e  me dilate 
fortement In  poitrine, l'aiguille est chassée a 4 ou  5 degres, e t  
même parfois 3 80 plus loin, parce qu'alors je prksente momen- 
tanément au  cousant une plus grande section. Cette déviation de 
680 n'est p3s non plus invariable : après avoir eu aussi uri moment 
de fixité, elle di.croît très-lentement e t  pendant longtemps. 

Quesnay se met ensuite dans le circuit e t  de l a  mime manilre 
qi,e moi. La déviation n'est quc de  47% ,5 .  A son corps, je aubs- 
titne une colonne liquide dans le tube droit d e  17miii ,4G3, e t  je 
trouve que la longueur de la colonne qui reproduit la déviation 

6 
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( 82 ) 
de 470,5 est de 510 millimètres. Le liquide est composé de trois 
centimétres cubes do sulfate pur m6lès ti un litre d'eau distillee. 
Celle colonne éqiiivaut donc son corps e t  peut lui Ctre subs- 
tituée. 

De nouveau je fais passer le courant par mon corps, cc qui 
reproduit 680, puis et en même temps par une colonne du liquide 
telle que la déviation se fixe à 410,5. Cctte colonne est de 305 
millimélrt~s. II suit de lii qu'a la déviation de 4705, mon corps et 
cetic colonne de 305 millimétres équivalent ensemble au corps 
de Quesnay ou A la colonne de 510 millimètres, et que ,  p a r  
suite , h cette dé~iation , mon corps équivaut 3 une colonne de 
510 - 305 = 205 millimètres. Par conséquent, si  rios corps 
étaient bgaux dans toutes leurs parties, mon pouvoir conducteur 
serait au sien daris le rapport de 510 205, ou de 2,4875 à 1. 

Maintenant, tenons coinpte des dimensions. E t  d'abord, la 
main gauche chez let; droitiers est plus petite que la droite, ce qui 
explique jusqul,i un certain point sa plus grande sensibilité. Le 
contour de mon torse est de 98 centimètres, celui de Quesnay 

510 
de 46. Ainsi, au rapport ,7 il faut déjà substituer le suivant : 

205 

Les surfaces de nos mains en contact avec les poignées métal- 
liques no sont point égales non plus. J'ai essayé comme il suit de 
déterminer Isurs rapports. Dans lin vase cylindrique gradué par 
volumes Clgaux e t  conlenant de l'eau, j'ai enfoncé la main droite 
jusqu'a l'articulation du poignet. Cetle main déplace $50 renti- 
mhtres euLes d'eau. La main gauche ne dt;place que $20 cenli- 
métres cubes. Moyenne 435. Pour Quesnay les nombres res- 
pectifs sont 350 et 340, moyenne 345. Ainsi le rapport entre les 

345 23 volumes de nos mains pst d'environ - = --. 
435 29 

En suppo- 
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sant les mains semblables, le rapport des dimensions homologues 

et celui des surfacer ( ) C'est le nombre 

par lequel il faut multiplier le produit précédent gour tenir 
compte, peu près du moins, de  ce que nos mains ne touchaient 
pas ilne égale étendue de métal des poignées. On a donc : 

II faut eufin multiplier ce dernier nonibre par le rapport des 
longueurs des bras. Ce% longuerirs @lant c'gales, le resriltat défi- 
nitif est 1,283. 

.i des époques diverses, avec des liquides différents et avec un 
coagle de Daniel1 iautdt fort, tantût faible, j'ai mesuré sur le tube 
eii ü descolonnes équivalentes aux doigtsde ma main droite e t  de 
ma main gauche. Le rapport de ces deux colonnes, niuliiyli6 par 

420 '' = 0,055 a donne 1,331 pour le plus petit de ces pro- (a) 
duits, et 1,411 polir le plus grand. Or, ces nombres et  le p r é c é  
dent différent assez de l'unité pour laisser soupconner qu'en 
effet, à sections et longueurs égales, le  pouvoir conducteur est 
plus grand chez moi que chez Quesnay, et  plus grand pour nia 
main droite que pour nia mûin gauche. 

Ce soupcon, s'il était fondé, serait en contradiction avec l'idée 
qu'on est rlispo~i prendre de la nature de  nos organes. Il est 
en effet tout naturel de supposer que ces organes, solides ou 
liquides, doivent être identiques chez tous les hommes sains et  
bien portants, et par suite qu'ils doivent avoir la même faculté 
conductrice. Seloncette manière de voir, et  en admettant comme 
bons les chiffres obtenus, il faut chercher ailleurs la cause des 
effets observés, si elle n'est pas dans I'iuégalilc des rapports 
entre les quantités ~.espectives des inatii.res solides, liquides et  
graisseusec. 
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La tempkratiire est sans influence , car elle est la nieme chez 

tous les hommes. 1.a peau de mes mains, plus fine, mieux con- 
servée , et  par suite plus poreuse que celles de Qucsnay, doit 
laisser arriver à la surface une plus abondante transpiration in- 
sensible, et  dans ce cas elle doit opposer moins de résistance au 
passage de l'électricité. Afin d'amoindrir la différence entre nos 
mains sous ce rapport, Quesnay a trempO longtemps les siennes 
dans une eau de lessive; il les a rudement froltdes avec du 
savon et du sable. De mon cbté,  je me suis borné A bien 
dégraisser les miennes, puis nous avons recommencé les expé- 
riences ; mais en opérant et  calculant comme je l'ai fait plus 
haut, j'arrive encore à trouver chez moi une plus grande faculté 
conductrice que chez lui. Je serais arrivé a l'égaliis que je ne 
serais pas satisfait, car cettr considération de l'état physiolo- 
gique de la peau chez deux individus perd beaucoup de sa valeur 
quand on veut l'appliquer aux deux mains d'un même individu ; 
elle ne suffit pas, ce me semble, pour rendre compte de la tres- 
grande différence de sensibilité pour une si minime différence 
dans l'état habituel de la peau et les dimensions des deux 
mains. Citons encore des faits; les commotions données par une 
bobine sont réduites a une sensaiion douteuse dans les deux 
doigts de ma main droite par une colonne liquide de 30,6 cen- 
timbtres ; elles ne  sont ramenées ti la même limite dans lesdoigts 
de la main gauche que par une colonne de 'i0,4. Dans une autre 
expérience les longueurs des colonues étaient respectivement 26 
et 57. Dans une autre elles etnierit 18 et 41,5. Dans une autre 
encore elles élaient 89 et  188 , etc. 

Pour dissiper tous les doutes, pour écarter tout calcul fonde 
sur des chiffres suspects, il faudrait rencontrer deux personnes 
inégalement sensibles aux commotions , mais chez lesquelles on 
ne remarquerait point de diffërence dans les dimensions el la 
répartition des parties constituantes du corps, ni daris I'état 
physiologique de la peau. 1.a question serait même résolue selon 
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moi, s'il était bieu constaté que certaines pçrsonnes sont a peu 
près insensibles aux commotions électriques. 

271. Nous avons déjà fait remarquer que la cornmotion 
donnée par l'extra-coiirant d'induction dans un fil où passe un 
courant intermittent ne dépend pas exclusivetnent de la force de 
la pile, ni même de I'intensité du courant. Un fil gros e t  court 
pourra donner des commotions trbs-faibles , bien qu'alors l'in- 
tensité du courant soit fort grande, tandis qu'un fil plus fin et 
plus long, tout en diminuant l'intensité du courant, pourra 
donner des commotions relativement trh-fortes. L'arrangement 
du fil a une trés-grande part dans l'effet produit. Que l'on mette 
dans ce courant nri fil toujours le même, mais disposé de diverses 
manières, I'iiitensité du courant restera constante, mais les coiu- 
motions pourront être très-différentes; tout dépendra alors de 
l'arrangement des fils, comme l'expérience suivante le fait voir. 

En prenant des arbres pour supports, on a étendu dans un 
jardin un fil long de 77m,455; le coiirant d'un grand Daniell qui 
le parcourt est rendu intermittent par l'intermédiaire du dis- 
joncteur a rouages décrit au 13. La commotion paraît nulle ; 
elle n'est même pas sensible aiir gencives. Ce fil est ensuite eii- 
rouk sur un grand rouet de 2 m , 2 1 3  de circonféreuce (19P), les 
spires sont serrées Ics unes conlre los autres. Cet arrangemenl 
fait naître des commotions Ir&-faibles . peu perceptibles en les 
prenant avec les mains sèches et les poignees métalliques. On 
Ccarte les tours les uns des autres, cela fait disparaître les coin- 
motions aux niains; mais elles sont encore perceptibles sur les 
gencives. Les tours étant de nouveau rapprochés, la commotion 
redevient perceptible ails mains seches; prise sur la langue, elle 
est trés-forle. Cela prouve donc que les parties di1 fil réagissenl 
les unes sur les autres quand elles sonl rapprocliées. Le fil elant 
sorti du roiiel , on en rapproçhc les to~irs en les serrant par it i i  

c:ordoii toiirnc ~ i i  IiGlice. ,\loias i e a  coiriinniions sonl pllis fortes. 
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Cela prouve aussi que, pour avoir le maximuiii d'effet, il ne suffit 
pas de rapprocher les tours les uns des autres, mais qu'il faut 
Pncore les ruettre les uns sur les autres. 

Le même GI est enroule sans ordre sur un rouet dc 7.2 centi- 
mbtres de circonférence. On l'en retire. Les cornmolions sont 
presque nulles si les tours sont sCpürés par des morceaux de bois; 
dès p ' o n  enkve ces séparations et qu'on rapproche les tours , 
les comruotions devienuent de plus en plus scusibles a mesure 
q!ie l'on serre mieux les fils les rins contre les aulres , et les uns 
sur les autres. 

Le fil est ensuite ii~ès-i&giiliére111ent enroulé sur une bobine 
en bois dout le diamétre est de70 rnillimétres et  la longueur de 
GO. Il y forme six couches. Les tours sont donc ici réguliererncnt 
rapprochés les uns des aiitws au nombre de 50 par couche c l  

superposbs six fois ; aussi cette bobine donrie-t-elle des comirro- 
tions pllis fortes que toutes les précédentes. Elles deviennent 
même fatigantes quand on introdiiil un paquet de fils de fer doux 
dans le noyau de la bobine. 

Le m6me fil a été ensuite enrould sur une bobine plus courtc 
c!t plus étroite, pour i i~o i r  uti plus grand nonibre de couches su- 
perposées. Les cornmolions ont été sensiblement plus fortes. 

L'euroulen~eiil du fil n'a pas non plus une influence exclusivr 
sur la force de la con~iuotiort. Qu'un fil soit, par exemplc, exees- 
<ivement long et 611 , I'i,itensilé Su couranl de la pilc en sera 
teilellient diminuée que l'extra-couraiit aura lui-niérne une fai- 
bi: inieriritd, et bien que lc G1 soi1 converinblement enroulé , il 
i i r b  donnerL) qu'une commotion tres-faib!c , comme li: prouvenl 
les bobines 14 ,  15,  10 e: 17, quand on lie f 4 l  uaage que d'un 
wu1 grand DonieIl, ou des cûmnioiions tit!lles si le fil est cswr- 
sivetiient long el fin, et c'es1 ce qui arrive,  par cxeriiple , avec 
le niêrue Daniel1 e l  cliactiiie des bobines 26, 27 et 28. Si le lil esl 

gros rl coiii.1 , le courent auva une grande intensilé iela tivtb , et 

par st~ite I ' c Y ~ ~ J - c ' o I I P ~ ~ ~ ~  iltira awsi unc granda iiileiisitt'. Riais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de ce que le f i l  est court, les spires ne pourront Otre assez noin- 
breuses et s'influencer assez efGcacerrent pour doniier une com- 
motion. On voit d'aprés cela que la force d'une commotiori di.,- 
pend tout A la fois de la forcc de la  pile, de la nature et  des 
dimensions du fil , et enfin de I'arrangenient de ce fil. 

Ainsi donc, une pile étant donnée, il y a on fil dc cuivre qui , 
par sa loiigueiir, son dinmétre, et par son arrançemeiil sur une 
bobine ayant certaines dimensions donnera la plus forte comnio- 
lion. Un fil plus court ou plus long, arrangé de la m h e  rnaniére, 
donnera une comruotion plus faible ; car ,  s'il est plus court , les 
spires ue seront pas assez iiombïeuses ; s'il est plus long, il dimi- 
nue trop l'intensité du courant de la pile. 

D'aprbs l'effet produit par le fil do 77m enroulé sur la bobiiie 
en bois, ou prcivoit que lc 61 de la bobine N.0 10 sera trop court 
pour donricr des commotions , e l ,  en elfet , on n'&prouve rien 
même aux gencives. Le f i l  plus long de la bobine 3.0 11 produit 
iin faib!e éclair. Celui plus long encore du K.0 12 produit une 1e- 
gére commotion aux gericivcs, et celte commoiion devient plus 
sensible par le fil du 3.0 13. 

L'on des fils de GO mB:res de la bobine S.0 2F donne des com- 
imlions quelque peu plus faibles que celles du fil de 77 mètres 
sur la bobine en bois. En mettant les deux fils bout B bout,  ce 
qui fait une longueur de 121 niètrcs, la commotion est plus forte 
que par II" bobine en bois. 0.r a un effet un peu plus faible avec 
le fil de 120 mbtres du S.0 I ,  parce que les spires sont séparées 
par une épaisseur de fil; r i n  effet bpaucoiip plus fort avec lesdeux 
fils mis bout à bout. Eu coniinmnt d'aiigmenler la longueur, on 
;iiirait, avec le m&me l h i e l l  , des commotioris d'une force crois- 
sante jiisqu'8 un maximum , aprés lequel une longueur conti- 
niiellemenl croiss:tnte donnerait des coimnoiions de plus en plus 
~Lfaiblies si on n'aiigi~iente pas la force de la pile. 

Autre rscmple sur un Ti1 pliis fin. I.'un ou l'autre des fils du 
3 " 2% produit, loujo~irs arec le n i h e  l)aiiiell, des commotioric 
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un peu plus fortes que celles de la bobine e n  bois. On sent déja , 
pourtant, qne la seciion étant moindre ,  il passe moins d'électri 
cité dans le même temps, e t  que la commoticiri deviendrait déchi- 
rante  si la pile devenait plus forle et la vilesse du  disjoncteur 
plus grande. En mcltanl les deux fils bout A b o u t ,  les  commo- 
tions sont si peu piiis forles qu'il y a lieu d e  croire qu'on est eu 
de@ ou au-del8 d u  maximum , lequel correspondrait à un fil d r  
5'54in i y. II parait que  le fil ne peut avoir niille métres de lon- 
gueur, car les bobines 14. ou 15 donnent des commotions nota- 
blement plus faibles. 

Voici encore une preuve de i'influence de  l'arrangement du 61 
sur  l'intensité de In coinn~otior~.  L'un de  ceux de la bobine K.0 1 
est égal en longueur aux  deux du 5.0 21. Ceux-ri mis bout à 

bout ,  mais sur une bobine nioitié plus courte oii ils font enseni- 
ble 558 tours en 15 couches , donnent d'assez fortes coinrnotions, 
tandis qu 'un seul fi1 du  N.0 1 ,bien qu'il ait mSme longueur, rie 
donne que des commotions cornpirativement Ir&-faibles. II est 
enroulé sur  une bobine double c n  longueur ou il fail cependant 
595 tours e n  15 couches ; mais ces tours sout séparés les uns des 
autres pdr un tour d e  l'autre fi l .  

.)CC 4 r L .  Si un  fil ne faisait qu'une seule couche sur  le noyau d'uiie 

longue bobine,  le tour d o  milieu exercerait sa plus grande i i i -  

fluence sur  les deiix iours en coritact immédiat ; une influenw 
rnoiris glande sur lcs deux torii's qui suivent ceux-la ; une iti- 
fluence plus faible encore snr les ioui.ssuivariis, e t  ainsi de  suite, 
tlt! telle sorte que ce toiir du milieu n'estrce plus iioe influence 
eilicace sur  les tours éloigiiés. i a commolinn que dounwa cc! fil 
sera cri rspport avec cet arrangemeril. 

Si, ensuite, on enroule ce fil srir une paiseiiieI>obine moitie pius 
courte , il y forriiera cleux couclit s qiii s'irtllncriceront I'unu par 
l'autre iriddpendaminent d e  ce que rilaque loiirexeiace d'iiillui,riw 
4111. kes \ o i ~ i n s  d ~ n s  le sens de 1:) ini~guwir. C L  1.1 coniinotion don- 
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née daris ce cas par le fil devra être plus forte que la précCdeiiie. 
La commotion serait plus forte encore si la bobiiie était encorc 
plus courte pour recevoir un  [JIUS grand nombre d e  couches. II 
pamiilrait, d'aprés cela, que la bobine qui conviendrait le mieux 
ii un Li1 donné serait celle ou la longueur du noyau serait kgale 
a l'épaisseur des couches séunies , e t  qu'ainsi , a u  point de  vue 
des commotions, e t  en géneral des phéiioin&nes d'induction sans 
intervention du f e r ,  une bobine ou plus courte ou  plus longuu 
doit produire dcs eIfets moins iutenses. 011 voit en même temps, 
si  ioiit cc r:iisorinernent est fondc , quo le noyau d e  la bobine ne 
doit pas dép:~sser en diamétre certaines l i m i ~ c s ,  car plils ce  dia- 
metee grandit , plus le  nombre des couches diminue,  e t  l'on ne 
doit pas diminuer Ic nombre d e  couches au-deià du terme oii Ir 
courhe moyenne aurait  encore une  infliicncr sensible siir les roii- 
rhcs ~iippiirnées. Mais ccmme cetle irifluenr~ d'un fil siir Sei 
voisins doit diminuer rapidenient à mesiirc qne la distance ang- 

niente, sans devenir mathématiqueinent r:iille pour aucniie dis- 
tance. on voit qu'on peu t ,  selon les circonslanccs , augmtSiiler 
ou diminuer beaucoup le  diainelre du noyau ,  pourvu qiie la lon- 
gueur resle a peu près égale i I'épaissenr totale des coucheb 
d'aiileuiv assez nonibreuses pouin que les couches extrèiiies r c p -  
vent de  la couche centrale une influence afbiblie capable cepen- 
dant d e  contribuer il l'effet. 

Si donc l'on savait déterminer la longueiir e t  le  diamétre d'uri 
fi l  de cuivre qiii , pour une pile donnée, produirait l'effet maxi- 
inurn , cet effet serait p robabl~ment  obtenu en rnettanl ce fil siir 
iine bobine nue telle que la tongiieiir soit é g ~ l e  :i I'6paisseui 
(les couches réiiriies. 

273. C~pend.iiil  , coniine ie  fer doua e l  ics airiiaiitb qu'oii i i i -  

trocluit souvent dans une bobine, agissent plus efficaceinenil m r  
Ics pi eiuii.res c.oiicbrs plus voisiiies quc sur  les conches CloignCer, 
oi: \oi t  q w ,  bo7i3 CC ~'iippori, la bobine doil ê t w  plus loiigiic . r t  
vntniiie celles qiie jt. voiiliris faire delaierit srrvir diin.: les deu\ 
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cas, j'ai tenu la iougueur b peu pres double de I'épaisseur. Ces 
nouvelles bobines , moitié moins rongues que les anciennes et  
contenant moitié moins de fil, produisent néanmoins des effets 
beai~cou p plus énergiqoes . 

Quant aux bobines N.os 26, 27 et 28, elles ont seulement pour 
objet de contenir de très-loiigs fils de fer. Les anciennes bobines 
e t  les noiivelles portant les N . O S  14, 15, 46 et  17, sont destinées e 
des comparaisons. 

274. Aprés avoir ainsi examine quelle peut étre l'influence 
des diniensions et de l'arrangement des fils sur l'intensité des 
commotions , faisons quelques expériences tendant faire res- 
sortir cette ii~fltience sur les courants temporaires d'induction. 

On a fail usage du rhéoméhe A trés.fiii fil de 840 tours el  
d'un seul grand Ilaniell Li vase peu poreux (255) pour éviter les 
trop grandes variatioiis d'intensité. Qiiand la bobine a deux fils 
contenait une masse de fer, le courant inverse, obtenu en fcr- 
mant le circuit inducteur, a ghéralcment produit sur l'aiguille 
une déviation pliis graiide que celle produite parle couriint direct 
sur le lil induil en ouvrant le circuit inducteur, conformément 
6 ce que nous "vous dé& fait remarquer au 79. Pour ne pas 
trop étendre le tableau suivant ou se trouvent les détails des ex- 
périences, ou n'a no16 que la déviation produite par le couranl 
induit inverse en fermant le circuit indiiclear. On a rapporte les 
résultats obtenus sur les fils de la bobine i S . O  25 pris tour-A-tour 
comme fi1 induit. Le premier fil de celle bobine est celui qui a 
cl8 enroulé le premier e t  seul sur le noyau ; le deuxième fil a 
été ensuile enroule sur le premier. 011 a figalement opéré suçccs- 
sivement sur chacun des fils des autres bobines; mais conilne ils 
sont égaux e t  disposes de la méme maniére, e t  q u e ,  par suite, 
les d6viaiioiis ne différent pas iiotableiiicrit , on n'a inscrit q ~ i r  
I'iirie de ces déviations. 
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La longrieur totale des 2 fils du N.0 22 est, a 40 mètres pi.&, 
la méme que celle des fils du N.0 25 ; mais les premiers sont 
enroulés ensemble, randis que les autres sont superposés. Cette 
difference dans I'arrangemeiit en améne une considerable dans 
la dévia~iori , c'est-li-dire dans l'intensité du coiirant induit, et 
Ic tableau fait assez voir que ,  pour ces expériences, I'enroule- 
men1 simultané des deux fils est plus efficace, pour le cas où la 
bobine est vidc, coinmc pour celui où elle contient du fer doux. 

Le premier fil du N.0 25 est un peu pliis court que le second, 
niais il fait. I lC l  tours en l"iouches, iandis que le second, glus 
long, rie fait que 955 tours en 15 couches. II rksulte de ces cir- 
constances que: cc premier f i l ,  devenant inducteur, agit plns effi- 
cacement siir le second que quand ce second est son tour induc- 
leur el agi1 siir le premier. 

Le Li1 induit du 14.0 29 est quatre fois plus long que celui du 
3 . 0  21, ii fait près de quatre fois plus de tours et un nombre de 
couches double; mais sa seclion esl environ quatre fois plus 
petite. 'rouies les déviaiions d ~ i  N.0 22 sont pliis fortes que les 
correspondanles du N.O 21. 

Les bobiiies 3.0 4 et N.O 1 sont de  m h e  longuciir; mais le fil 
du 3.0 4 est  lus long que le fil de même grosseur d u  N.0 1, ce 
qui améoe une déviation plus grande quand la bobine est vide, 
niais au contraire une déviation scnsiblernent plus peiite quand 
hi bobine es1 pleinc. 

375. Le tableau met bien eii évideoee la remarque d6jA bite 
ai1 79,  que les autres circonsiances resianl les mémcs, 1,i 
déviation augrilenle avec la )nasse du fer introduil dans la 
bobine. Je  dis avec la ~nclsse du fer et non avec la longueur, car 
In  plus longue barre, celle de 2m,&2, a une masse moindre que 
la h ~ r r e  de 2 m , 5 6 ,  ct  elle donne une moindre déviation. 

Essayons d'expliqoei. ce pii~nornènc. Le corirani indiirkur 
agit sur le fer peiidafii tout le temps iiécessôire à I'aimarilation 
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. 93 
3i1 tnaximun relalif. Or, ce temps augmente avec la masse d u  
f e r ,  et pendant toute la durée d e  celte aimantation le  fer agit 
sur  le 61 induit pour augmenter l'intensité du courant inverse ; 
ce coiirant agit donc sur  l'aiguille d'autant plus longtemps que la 
masse d e  fer A aimanter est plus g rande ,  ce qui fait croilre la 
dkvintion. 

876. Maintenant,  supprimons la pile e t  faisons naître dans le 
fil un courant iiivcrse par 15ntroduciion d'un aimant dans la 
hobine, puis un courant direct par le  retrait de cet aimant. 
Quand on opére avec les précautions cunvenables e t  autant que 
possible avrc la rnérne vitessc en iritroduisant e t  e n  retirant 
l'aimant, les deux dbviations vontraires sont égales, c'est pour- 
quoi je n'en insérerai qu'une dans le  tableau suivanl. L'aimant 
est un barrtlau faiblement, mais réguliéremenl aimanté, ayant 
en centinitXres les trois dimensions 210, 12 et 5 

Nuineros 
des - 

25 

14 
45 , 

Premier 
fil. 

Fil de fer. 
80 1 13 ;5 

28 1 4 , s  

D e u r i h e  
fil. 

>) 

)> 

)) 

1) 

)> 

)> 

>) 

26,5 
34 

J) 

)) 

)> 

double. double. 
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Nous voyons ici que l'iiitensitédu couranl induit, ou en  d'au. 
tres termes, que la deviation aiigmente avec la loiigueiir du  jil 
de euiure, et  qu'en général en doublant la section la déviation 
auginenle trés-peu. La longueur a plus d'influence que la seclioii 
pour les bobines courtes et pour les bobines longues. 

Un seul fil du N.0 1 est dgal en longueur aux deux fils mis 
bout à bout du N.0 21, et la déviation est la même, 18", bien 
que la bobine N.0 21 soit moitié plus courle que le N.0 1 ; mais 
toutes les spires d u  fil induit de cette bobine N.0 1 sont séparbes 
l'une de l'autre dans chaque couche par une épaissenr d e  fi1 ; il 
est très-probable que sans cette circonstance qui diminue I'in- 
fluenre de chaque spire sur ses voisines, l'aimant agirait avec 
plus de force sur la longue bobine que sur la courte 

L'action de i'aimaut sur le premier fil du N.0 25 est plus puis- 
sante que sur le deuxième fil plus long dont les couches moins 
nombreuses sont trop éloignées de l'aimant. L'explication s'al)- 
pligue au  N.0 24 ; mais la difftkence des déviations pour chaque 
fi1 est beaucoup moins grande. A celte occasion, je dirai qu'il faui 
accorder plus de confiance aux résultats généraux , considérés 
dans leur ensemble, qu'aux résultats particuliers, tous siijeis ii 

des causes d'erreur provenant : du plus ou moins de  soins ap- 
portés dans l'enroulement des fils ; des variations de diamétre et  
d e  conductibilité daus un seul et même fil; de l'épaisseur plus 
ou moins grande de la couche de coton ; de ce que Ics spires peu- 
vent être plus ou moins serrées les unes contre les aulres, etc., elc. 
Quelqu'attention qu'on y apporte, on ne fera pas avec l e  même 
fi1 long, deux fois la même bobine; il y aura des diffërences qui 
se traduiront par des différences dans les déviations , témoin les 
bobines 14. et 15 dont les déviations diffèrent de 1 6 O  en sens 
contraire de ce qu'on aurait pu attendre de la longueur des 61s. 
II m'est même une fois arrive de n'obtenir aucun effet aprés 
avoir sacrifié beaucoup de temps A faire une bobine avec un fil 
long, fin et  sans soudure. En vain, j'ai déroulé ce fil e t  l'ai vi- 
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silt! dans toute sa longiieur pour y chercher soit une rupture,  
soit une partie nue ou mal couverte de coton ; je n'ai rien pli 
découvrir. Ce même fil, enroulé de nouveau sur la même bobine, 
a ensuite bien fonctionnd. Une autre fois, un fil enroule siir une 
bobine courte, fendue dans toute sa longueur (190) me donnait 
des commotions en torichaiit les bases de la bobine des deux 
~ 6 t h  de  la fente, tandis que rien de  semblable n'était produit 
par une bobine exactement pareille. J'ai dû abandonner ce fil 
sans avoir su découvrir la cause de ces commotions que le même 
fi l  reproduisait aprks un nouvel enroulement. J'ai pu croire un 
instant que ce fil induisait fortement le métal de la bobine quand 
on la fermai: par les organes ; mais alors pourquoi cinq autres 
bobines pareilles n'étaient-clles pas assez fortement induites 
pour. donner aussi cles eommotions , et pourquoi un autre fil de 
meme diamktre et de meme longueur a-1-il fait disparaître ces 
commotions? 

La remarque faite plus haut, que la déviation augmente avec 
la longueur du fil, ne s'applique pas d la bobine N . O  213, où nous 
voyons qu'un seul fil ou les deux mis bout t~ bout, produiseiit la 
mème déviation , tandis que la section double produit une dé- 
viation beaucoup plus forte,  contrairement ii ce que montrent 
les bobines à fil de  cuivre. Cela peut tenir d'une part ii ce que 
le fil étant très-long diminue l'intensité du courant e t  la dévia- 
tion autant qiie la multiplicité des tours l'augmente ; cela peut 
tenir surtout, d'autre part, à ce qii'aprés avoir fait avec soin les 
quatorze premihes couches, j'ai fait moins bien les suivanles, 
pour gagner du temps, et plus mal encore les derniéres; celle 
bobine N . 0  28 , ainsi que les N . o s  26 e t  27, ne devant servir, 
comme je l'ai déjà dit, qu'à contenir de longs fils. Cependant les 
deun fils ont été maintenus l'un prés de l'autre. II se peut donc 
tr&-bien que la faible déviation due à la longueur double, pro- 
vienne , eu grande partie , de I'irrégiiliére disposition des fils 
de cette bobine. 
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2717. Sotis avons encore ti étudier l'influence des dimcnsious 
des bobines et  des fils sur les commotions dues ailx phénorn&iie~ 
d'induction produits par le magnétisme. Mais, aupnravarrt , il 
nous faut décrire deux nouvelles machines magnhio-électriqiies 
qiii serviront à cette étude. 

La description que nous avons faite de la machine de Clarke 
et de diverses autres (voir les Kotions) laissent facilement aper- 
cevoir qu'on peut simplitier: compliquer, transformer, pour ainsi 
dirc, à volonté, ce genre d'appareil. Parmi les nombreuses corn- 
binaisons praticables, j'ai cbciché celle qiii réduirait l a  machine 
magnéto-électrique à sa plus $impie expression, et, par >uite, an 
plus b ~ s  prix possible, afin qiic chaque école, si mal dotée qu'elle 
soit, puisse avoir une machine magnéto-électrique satisfaisant 
alua besoius de l'enseignement, sauf le cas où il faiiilrail une 
machine ou une batterie d'une trés-grando puissance. Celle que 
j'ai faite , et que je vais décrire en quelques mots, ne m'a pas 
m i t 6  plss de six francs au-delà du prix des bobines. Ces six 
francs se réduiraient a trois, prix du barreau, si l'on confection- 
nait soi-même le disjoncteur et les autres accessoires en bois. 

A R (figure 26) est un bxreau d'acier fondu anglais, irempe 
et aimanté. Ses trois dimensions en millim&tres sont 3l3,4O et 13. 
C D est un cube en bois faisant corps avec le cylindre E F qui 
tourne au moyen de la manivelle G sur des coussinets aussi en 
bois. Ii 1 est une poulie prise dans l'épaisseur du bois ; elle re- 
$oit une corde qui passe sur un rouet également tout en bois, et 
au moyen duquel on peut anginenter la vitesse t l ~  rotation. Le 
disjoncteur E est ddcrit (fig. 22) au 121. 

Dans le cube, on a pratiqué une rainure dans laquelle le bar- 
reau entre a fi'oltement. On conipliAe le cube avec un carré de 
bois qui maintient le barreau par quatre vis de pression en 
cuivre. 

L ,  M sont deux bobines vides, ou remplies d'un paquet de fil 
de fer qu'on rapproclie pliis ou moins des pôles de l'aimant. 
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( 97 ) 
Ileux aulres bobiries L', M' peuvent iXre placées de l'autre c6Lé 
du barreau, ce qui augmente beaucoup la force. Lcs bobines mo- 
biles bases carrées sont déposées sur une tablelte fendue pour 
laisser passer le barreau tournant. On peut ainsi les approcher 
ou les éloigner de I'ainiânt , on peut les changer pour l'élude et 
chercher celles qui produisent le mieux l'effet désiré. 

278. L'autre machine, plus puissante , plus coûteuse, mais 
eiicore très-simple , repose sur la même idce. L'inspection seule 
de la figure 27, abstraction fiite des parties poncluées , suffit 
pour le faire comprendre. Ali lieu d'un barreau , j'emploie deux 
faisceaux B A ' ,  BB' Cé onze lames en acier fondu anglais. Ils sont 
entourés d'un cordon plat qui serre les lames. Ils entrent dans 
dcuu rainurcs pratiquées, non pliis dans un cube, mais dans un 
paiallelipipède en bois. Mon appareil en bois me sert pour 
chacun des deux syst&mes. 

279. Je  décrirai de suite une troisiéine machine magnCto- 
dlectrique dont nous ferons également usage. 

La figure 46 la fait connaître au premier coupd'œil. A G B 
est un fer cheval à sept lames aimantées. Eu contact avec ses 
pûles sont deux paquets dc fils de fer ou deux cylindres pleins 
A C ,  B D entour& de leurs bobines, Un prisme d'excellent fer 
trbs-doux E F, ayari: lcs trois dimensions, 170, 40 et  26 millim, 
tourne autour de l'axe de la figure. Il passe aussi près qu'on le 
veut des bouts des paquets. Un disjoncleur (fig. 2-2) est fixé sur 
l'arbre en fer de rotation portant une poulie sur laquelle passe 
la corde d'un rouet. 

Passons aux expériences. 

280. J'ai réduil les commotions h la limite inférieure de la 
sensation dans l'inc!ex et le doigt major, secs, de ma main droite, 
au moyen de deux disqiies de cuivre (203) et d'un liq&de fait de 
deux litres d'eau distillée mêlés ii trois centimetres cubes de sul- 

7 
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fate de cuivre pur. Cette liqueur est donc fort peu condiictrice. 
Afin d'avoir ti opérer sur des rolonncs un peu longues, j'ai fait 
usage du plus gros des trois tubes droits (211). Comme il n'a 
que 92 centimétres de  longueur , quand il est insuffisant j'y 
ajoute une colonne du moyen tube, el  au besoin iine colonne du 
petit tube. Or, en multipliant par 1,503 les colonnes du moyen 
tubeet par 4,353(211) celles du petit tube, on les raméne à des 
colonnes éqiiivalentes dans le gros tube. Ces transformations 
peuvent se faire en raison de ce qui a été dit (232), et je me suis 
d'ailleurs directement absure que dans les Cpreuves les coloniies 
liquides équivalentes produisent les mémes effels sur les oi ganes. 
Je ne rapporterai donc, dans les tableaux suivants, que les lon- 
gueurs en centirnétres comptées ou censbes comptées sur le gros 
tube. 

281. 11 est des commotions dejh insupportables quand le cir- 
cuit ne s'ouvre qu'une fois 03 deux en une seconde de temps; 
mais, en général, je n'ai pas cherche A connaître la vitesse de 
rotation du rouet, et, par suite, le nombre des chocs ou des rop- 
tures du circuit en une seconde. blon aide tourne la maniveile 
avec une vitesse lentement croissante jusqu '~  ce que les commo- 
tions prises dans les mains sèches tenûiit les cylindres méhlli- 
ques (17) soient devenues assez énergiques pour me forcer à lacher 
prise, ou jusqu'a ce qu'il ne faille plus allonger la colonne 
liquide, pour réduire au minimum la sensation dans les doigts 
secs de ma main droite. Ces colonnes seraient plus que doubles 
en longueur si je faisais usage des doigts secs de la main gauche. 

282. Sans avoir épuisé toutes les combinaisons qu'on peut 
faire avec mes bobines et  les diverses pieces dc fer qu'on peut y 
introduire, j'en ai fait un nombre trop grand pour les ra?porter. 
Je n'inskrerai dans les tableaux que celles qui viennent infirmer 
ou confirmer les idées émises dans ce qui précede, ou qui 
peuvent offrir quelqu'intérbt. 
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Éxp&rienccs faites avec I r  machine mngn8lo-8leetriapue, Fig . 26,  eonnposee d'iiii Ii,arreau 

Numéros 
des 

bobines. 

3 ,  4. 

18, 1s. 

1 4 ,  15. 

eo,21.  

18, 19,2O: 21. 

tournnnt en prOsenee de diverses bobines. 

DISPOSITION DES FILS. 

Tous les fils bout i bont. 

Section double. 

Fils bout à bont. 

Fils bout a bout. 

Fils boiit à bout. 

Section double. 

Tous les fils bout a bout. 

Section triple. 

Bobines vides. 
2 cylindres de 14c,k. 
2 paqnets de 650. 
2 paquets de 650. 
2 cylindres de l4<,4. 

Bobines vides. 
2 cylindres de 80. 
2 paquets de 600. 
2 paqiiets de 650. 
2 cylindres de 16c,4. 

Robiiieç vides. 
2 cylindres de 14=,4. 
2 paquets de 650. 

Bobiiica vides. 
2 cylindres de 8.. 
B cylindres de 1 4 ~ , 4 .  
2 paqnets de 600. 
2 paquets de 650. 
2 cylindres de H.. 
$? cvlindres de 1bc,4. 
2 piiquets de 600. 
2 p:iqnets de 650. 

Bobines vides. 
2 cyliiidres de 1 4 ~ , 4  et 2 de Sc. 
'2 paqnets de 600 et 2 de 68. 
2 paquets de 650 e t  9, de 600. 
2 cylindres de 1 &,A e t  2 de 8.. 
8 paquets de 650 et 2 de 600. 

APPRÉCIATIO~S 
des 

commotions r epes .  

Fortes aux mains sdches. 
Nettes , B peine supportables. 
Insonteiiables. . . . . . . . . . .  
Assominan~es. . . . . . . . . . .  
Soiitenables. 
Scntics.. . . . . . . . . . . . .  
lnsoiitciialles , poignets disloqués. 
6 chocs en ln. lusoutenables. 
4 chocs en 1 ". Assommantes. 
A~soinmaiites. 
Seiities.. . . . . . . . . . . . .  
Dans les bras, supportables. 
A peiiie soutenables. . . . . . . .  
Senties. 
Assommantes. 
Assominai.tes. 
Assoinmantes. 
Assoininantes. 
Faibles. . . . . . . . . . . . . .  
Moins faibles. 
1'111s fortes. 
Assoinmantes. 
Senties. 
Assommantes. 
Assoniiii!~ntes. 
Assomrnaiiter. 
TrGs-faibles. 
lnsouteiiables. Assommantes. 
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A. Ces commotions se propagent dans les bras. 
B. Ces cornmolions assominautcs n e  d6passen~ pas les poignets. 

En général, quand la section est grande e t  1:iisse passer 
beaucoup d'électricité, la commotion ne  se propage pas 
chez moi au-dela des poigiiels, et Ic courant ne  traverse 
qu'une courtc colonne liquide (269;. 

C .  Chez Quesnay elles arrivent a u x  epaules. 
E. Quesnay ne  peut les soutenir avec les mains sn!ées. 
F. Le fil é tant  for1 long et mince, la commotion s'insinue plirs 

avant  dans les organes, le  courmi, traverse une longue 
colonne liquide (169). 

G. Ces faibles cornmotiori~ ne pénktrent pas jusqu'h moitié de 
l'épaisseur de mes maius. Elles ne traversent q u e  6 milli- 
ruélres de liquide. Elles sont cependant insupporiablcs aux 
mains seches d e  Quesnay. 
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A. Mon aide les ressent jusque dans les épaules, en les prenant 
avec les maius sèches. 

B. Mon aide ne peut les soutenir avec les mains seches. Je les 
soutiens avec les mains mouillées d'eau salée. 

C. Cette expérience, celle qui précède et les deux qui suivent 
font bien voir, par les chiffres comme par les sensations, 
qne les premiers fils, les plus voisins du fer inlroduit dans 
les bobines , sont plus forlement induits que les reconds. 

Ces expériences, et une foule d'autres, proi~vent bien que les 
longueurs des colonnes liquides sont une bonne indication 
pour le cas où l'arrangement du 61 n'a pas changc (23'2). 

D. Mon aide ne perit les soutenir avec les mains mouillées. 
E. Ces commotions sont à peine sontenables avec mes mains 

mouillées d'eau salée. Elles m'indiquent une blessure (1 un 
point détermine de l'annulaire droit. J'ai dû recourir à un 
triloupe pour la découvrir. 

Remarques génbrales sur ces deux tableaux. 
283. Pour cette machine à un barreau tournant les longues 

bobines donnent des commotions moins fortes que les courtes. 
Deux bobines suffisent pour donner des cornmolions insoiite- 

riables, assommantes quand le fil est gros ou la section grnnde ; 
déchirantes quand le fil est fin et long. Dans le premier cas In 

colonne liquide est courte ; elle est longue dans le secoird 
cas (269). 

Des bobines vides ont donné des corninotions très-fortes en les 
prenant avec les mains salées. Cela met bien en évidence la 
vérité des asserlions énoncées aux paragraphes 122, 123. . .132 
des Notions. 

Les longueurs des colonnes liquides font bien juger de la force 
relative des commotions supportables ou non quand I'arrange- 
ment du fil ne change pas. Elles font également bien ressortir 
l'influence relative des dimensions et de la composition des 
pièces qu'on introduit dans les bobines. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 101c ) 

Le premier chiffre, pour la colonne liquide, s e  rapporte au 
cas oii les paquets sont libres 3 le second chiffre se rapporte air 
cas où les paquets sont joints par de beaux prismes eu fer doux 
excellent, bien dressés. Ces prismes ont en millimklres les dimen- 
sions 148, 46 et 24. Par cet arrangemeut les faisceaux tournent 
en présence de deux électre-aimants e t  les commotions sont 
alors toujours plus fortes. A la droite de la figure 27, la p::rlie 
ponctuée représente l'un de ces prismes. 

A. En comparant celte expérieii~e avec celle C , on voit que les 
fils enroiilés ensemble présentent plus d'avantage que lors- 
qu'ils sont etiroulés l'un après l 'autre, ainsi que d'a~itres 
expériences nous l'snseign,iient déjh. 

B. Sans les prismes, tes coinmotions ne deviennent insoiitenübles 
que par une assez grande bitesse de  rotation, e t  alors elles 
sont presque déchirantes. Avec les prismes, les commo- 
tions deviennent insoutenables des qu'on en recoit 3 ii 4 
en uue seconde. 

D. La force de la commolinn d m  mes mains moiiiilccs croit 
avec la vitesse. Quand la  vitesse est grande les c.irnmoh)ns 
restent supportables, mais très-fatigantes. 

Si l'on met !es fils en section dûuble, les commotioas devicn- 
nent insupportables aux mains séches par I'acci~oissernent 
de la vifesse, et  cela mênie en supprimant le disjoncieur. 

E. Quesnag ne peut tenir ces coinmotions avec les mains sèches, 
même à petite vitesse de rotation ; il éprouve des déchiie- 
ments le long de la colonne verlébrale. 

Je passe aux expériences faites avec la machine niagiirto- 
électrique à fer à cheval de  sept lames, fig. 46. 
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Mael i iue  niangu&o-électrique. Fer ai eheirrl  ai sept lames. E'iy. 4 6 .  

- 

2 CJ lindres de 1 . 4 ~ ~ 4  
2 pacp~eis de O50 
2 cyliiiilies de 14 ,4. 
2 payucts de 650 
2 paqiiels de 650 
2 cylindres dr 8'. 
2 cylindres de 1kC,8 
2 paqoets de 6S 
2 paquets de COU 
2 paqnets de 650 
2 cjlindres de 8. 

2 cylindres de 14.~,( 
2 paqi ets de O8 
2 IJ3<[!1etS de 600 
2 paqwts ilc 650 
2 cyliiidres de Sc 
2 cylindres de 1&,E 

2 pa pie19 de 6 8  
Y pque t s  d e  600 
9 p17lI'1S (le 650 

coiiiniotions recues. 

Stctioii doul,lr. 

Set tion qua(1rulilt. 

Iiisoutennhles. 
Iiisoutciinbles. 
Soiitenal>lcs. 
Insouteriables. 
T rh fa ib le s .  
Assominantes.. . . . . . . . . . . 
Assomniûntcs, 2 cliocs eii 1". 
Assoinii~nntrs, .L rlioc p:ir sernirtlr. 

Id. id. 
Id. id. 

Assoiriin:tii~es , 3 cliocs en 1". 
Insouten:ibles. . . . . . . . . . . 
Assonimnrireî. 

rd. 
Id.  

Tr&-fail~lcî. 
Trk-fiiil)les 
Soutriiables. 
Soutenables. 
A peinr sniiteiiablrs. . . . . . . . . 
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NiiiiiBros 
DISPOSITION DES FILS. 

Iiiibiiies. 
- I - 

Les fils bout k bout. 

1 Le dru\iiiiie fil seul 

1 Les deux [ils bout à hout. 1 ' h i r  les fils bout i Iiout. 

1 

Section <Iiiiil>le. 

16.. 15 Les fils bout i loiii. 1 

PIÈCEE 

introduites. 

2 cylindres de 8~ 
2 cyliiidrcs de 14-,4 
2 paquets de G 8 c  
2 paquets de 600 
4 paquets dr  050 
2 cylindres de 8r 
2 cylindres de 1&?4 
2 paqiiets de fi8 
2 p q i e t s  de 600 
2 paquets de 6.50 
2 cylindres de 8. 
2 paqurts de 600 
2 cylindres de 8 c  
2 pnqiicts de GO0 
2 cylindres de 8( 
2 paquets de 68 
2 paquets de 600 
2 paquets de 650 
4 cyliidres de 8. 
2 paquets de 68 
2 paqneis de 600 
2 paquets de 650 

Idem 
4 cylindres de 1 6 . ~ ~ 4  
e pnqiicts de 650 

- 
Colonne 
liquide. 

APPRECIATION 
des 

coiniiiotioiis reqiies. 

Assoininantes e t  décliiraiites. 
Iiisoiitenables. 
Assoinrnaiites, deux chocs en 1". 

ldeiii id. . . . . . .  
Assoiiiinaiiies~ trois chocs en 1". 
Assoininaiites. 
Assoinmantes, deux chocs en 1". 
Ass~i~nn~antes,  1111 chne par secoride. 

Idein id. 
Assomniantes. 
Iiisontciiables. 
Iiiso~itaiinbl~s, deux chocs eii 1". 
Irisniiteiinbles. 

Idem. 
Soiitenahles , coniraciion des muscles. 
Insont., à peine sorit. sans disjoiicteur. 
Insouteii , décliiraiites sans disjoncteur. 
Assoinmaiites et  décliiraiites. . . . .  
Iiisoiitei~allrs. 

Idem. 
Iiisviiieii., di.cliiraiites sans disjonctenr. 
Assoiiiiiinntes. faiblcs sans disioiicteur. 

. . . . . . . . .  Sans disjouctenr. 
Uicliirantes. 
Déchirantes. . . . . . . . . . . .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. Ces commotions sont déjà assommantes quand elles se succé- 
den1 de demi-seconde en demi-seconde. 

R .  26 a la main droite, 57 il la main gauche. 

C. 18 il la main droite, 41,5 A la main gauche. 

D. Ces commotions, déj8 assommantes qiiand on n'en recoit que 
[rois par seconde, se propagent dans les bras parce que le 
fil est fin. La colonne liquide est aussi fort longue. 

E. Le centre des bobines est confondu avec celni des paquets. 
Si les bobines sont poussées contre le fer a cheval on n'a 
plus que 428,5 au lieu de :,-,78,6, et ce dernier iionibre se 
reproduit toujours tant quc les bobines parties di1 milieu 
des paquets avancent vers le fer tourniint. 

F. 89 sans disjoncteur à la main droite, 188 il la main gauche. 

G. Ces commotions, d'abord assez rondes qmnd  elles se succé- 
dent lentement, deviennent progressivement déchirautes 
mesure que la vitesse de rotation augmente. Les muscles se 
contractent, on est obligé de se retirer. 

284. On peut imiter h peu de frais la puissante niachinr 
magnkto-électriqnct dont nous venons de nous s e n  ir, aii inoj cri 
de deux forts barreaux ou faisceaux aimantés qu'on réunit 3 uii 
bout par un prisme de fer doux bien dressé. !jriaiid je substitue 
ainsi au fer a chcval A 7 lames les deux faisceaux de la préce- 
dente machine, j'ai des effets qui approchent de ceux produits 
par le fer chcval. 

285. Telle est la ptiisssance dc la tiiachine niagneio-electrique 
a fer cheval qii'il pourrait y avoir, dans la plupart des cas, du 
danger a en prendre franchement les coinmotions . quand elles 
sont arrivées 3. leur plus grande force. Dans certains cas, ces 
con~iuotions sont encore à redouter, alors même qu'on se pas5e 
de disjoricteur , et que de plus on amortit la puissance du fer ii 
cheval en joignant ses p61es avec un gros blrrcnu do fer doux 
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placé sur une race, e l  uri pareil bari'eau sur  i'aiitre face où il 
rburiit également les deux pblcs. 

286. Je renonce à pri.senter le tableau des expériences faites a 
cette mrichine avec une seule bobine. Je  me bornerai uu fait 
suivznt. La bobirie N.0 25, contenant (in paquet de 68 fils de 
fer, fail encore contracter les muscles quand on  opère saris dis- 
joncteur et  que de plus on joint les pales par d e u x  prismes de 
fer doux, comme or1 l'a di t  tout-a-l'heure. 

Une lueur passe devant les yeux A chaque comiiictioii q u ~ n d  
on met bout horit Irs 4 Els des bobines 21 e t  1 5 .  Les coiiimo- 
tions sont insoutenablcs saris disjoncteiir e t  avec les deux fers 
amortissant<. 

287. Par une xitesle c r o i w n t e  , avec une bobirie seule oii 
avec deux bobines , on asr i le  toujours à la contraciion dc5 
muscles si l e  fi1 est fin ; j a ~ i a i q  si la section est trèa-grande ; ra- 
rement ,  si le f i l  est gros et court ; souveril , si les fils gros 
 illor lori gr nt en Ics inettiint bout L\ bout. 

"288. C'est sui.tout :ilcc cette inachiiie q u c  l'on coiislatt: la 
vcrité de cette oliservalion : que Irs  cornmolions assonmanles 
cjui rie dépassent ji!mais nies poignets, ne traversent aussi qri'urie 
courte colonnc? liquide, kindis que ceiles qui pénetrent plris 
avaut ùans les organes r l  qui sont osdinairenient tfonnties par 
des fils longs e t  suifout par dcs fils longs e t  fins, traversent de 
longues coloilries liqiiicles, en sorlc? que les longuciirs de  ces 
colonncs indiquent plutal alors la force de pénétraiion de ces 
corumotion~ que I'intensiti: de la Joiilrnr. Toutefois, quand on 
rliange les pieces !!e f ~ r  doux qui eiiirent dans la bobine, et 
mérne parfois la loi~gucur du  fil  sans eii changer la section, la 
colonne liquide es1 on rapport, par sa longiieiii., avec la force dc 
la commotion ; elle w t .  non pas une mesure, inais une iudieatinn 
de cette foi Le, ce qiri est abwz coniinodc quand ces commotioii:: 
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sont devenues insupporiahlea avant  d'étre arrivées h leur ma- 
ximum par une répétition plus fréquente dans le  même inter- 
valle de temps. 

Procédé d'aimsnrtritioiia. 

289, A 1ii seule in~pect ion des tableaux qui précédent, on 
reconnaît qiie les elfhts sont d'autant plus énergiques que I'ai- 
marit dont on dispos:: es! plus puissant. La plris puissante des 
trois machines magnkto-rnagti;tiqiies éludices est évideminent 
celle où  L'on fai t  usage d'un vigoureux aimant en fer à cheval. 
Vient ensuile la machine deux faisceaux tournants ,  e t  enfin 
celle a un  . eu1 barreau tournant. Scanmoins, cetie dernikre 
machine, la plus faible dcs irois , qrinnd on a fait un bon choix 
dcs bobines ei des niasses de fer y introduire, es1 de  beaucoup 
plus forte que celle de Clarke et  coûte incomparablement 
moins; mais il faut qiie le barreau soit bien choisi e t  bien 
aimanlé. 

D'ripés cela ,  et dans l'intcrèt des amateurs q u i ,  par  écono- 
mie ou  par goîit , veulent préparer de leurs mains des aimants 
coiivenables, je crois utile d'entrer dans quelques détails sur  le 
choix de  la matiere, la trempe et le procédé d'aimantation. 

Je  me  suis procuré douze qudilés  différentes d'acier, de 
France ,  d'Allemagne e t  d'Angleterre. J'en ai fait douze bar- 
reaux égnu. de 373 millim8ties d e  longueur,  36 de largeur et 
6,5 d'6paisseur. J'ai essay6 sur e u x  divers degrés d e  trempe e t  

Areme a divers procédés d'aimant ilion, et j 'ai dû  donner la préfc 
l'acier fondu anglais, d e  premiére qualité. Le meilleur, aprés lui, 
est l'acier d'Allemagne. Parmi les autres aciers,  j'en ai trouvé 
qui s'aimantaient peine et  d'antres qui ne gardaient pas leur 
rnagn6tisme. 

L'acier fondu anglais coûte 3 fr. 20 c .  le kilogramme; mais 
dans les villes manufacturiéres ou s'en procure facilement ti trés- 
bas prix. 011 achéte de  graudes limes anglaises qui ont I I 6  re- 
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taillées plusienrs fois et sont A la fin jetées au vieux fer. Des 
limes u s k s  d'acier d'Allemagne sont encore d'un assez bon 
choix. 

II corivicnl de tremper au rouge cerise un peu clair, sauf A ra- 
mener au jaune paille ou au bleu, selon la qualilé de l'acier, si 
I,? trempe trop dure s'oppose h ce que le barreau prenne un 
puissant rnagriétisrne. 

L'acier fondu doit être surveillé au feu,  ca r ,  passé le rouge 
cerise clair, il se brule (s'oxide) et ne peut plus servir. 

En général, les ouvriers s'obsiincnt à suivre une mauvaise 
rouiine pour la trempe. 11s descendent lentement, el  parfois 
obliq~iement, le bwreau dans L'eau froide. II en résulte que le 
bout extlrieur se refroidit et prend une trempc moins roide que 
celle de l'autre bout. Pour éviter, autant que possible, que le 
barreau se voile (se courbe) à la trempe, il faut srirtout qu'il soit 
trés-uniformément chauffé, et plongé tout-d-coup dans I'eau. 
A celte f i n ,  je prends un gros GI de fer de deux métres de lon- 
gueur, je le plie en deux et je tords les deux pariies l'une sur 
l'autre. Les deux bouts non tordus se courbent en crochets tenus 
a i 0  ou 15 centimètresde distance. L'autre extrémité est tournée 
en anneau. C'est dans ces crochets qu'il f ~ u t  chauffer la barre. 
On la plonge horizontalement dans I'eau , on la descend jusqu'au 
fond du vaseprofond, afin qu'elle se trouve toujours en contact 
avec de l'eau froide. Puis on l'agite dans cette eau. Elle en sort 
sans courbure, s i ,  comme je l'ai expressément recommandé. la 
chaleur a été bien uriiforme dans toute l'étendue de la barre. 
Pour remplir cette condition importante, défaut d'un long 
moufle ou d'un fourneau ii réverbère convenable, on dépose le 
barreau sur une couche trop longue et trop large de charbons 
rouges et on I'environne de toutes parts d'un excks de charbons. 
Il faut s'arranger pour que l'air arrive uniformément sous toutes 
les parties de la grille. 

Je  passe maintenant a des détails plus circonstanciés et plus 
importants sur le procédd d'aimaritation. 
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II faut d'abord se faire deux aimants en fer A cheval six 
lames. Les miens ont des dimensions quintuples de celles de la 
figure 28. L'un d'eux p&se Ik, 981 , il porte 14 k., c'est-&-dire 

--_ " - - 7 son poids. II est fait de vieilles limes anglaises et 
1,981 

me coûte 12 fr. On fait forger, ajuster et  assembler les lames six 
1 six. A l'aide d'iin boulon qui réunit deux fortes traverses en 
laiton, on maintient invariablement l'assemblage pendant qu'on 
lime les bouts pour obtenir iinc surface bien plane. Sur  le coté 
de l'assemblage on fait ,  avec une lime triangulaire, un trait 
unique dirigé obliquement h torites les épaisseurs, qu'il doit at- 
teindre. Cc rera un repère qui permettra de reproduire sans 
erreur le nième assemblage et indiquera en même temps que 
toutes les branches de cc côlé seront chargées, pliis tard, dema- 
gn6lisme austral. C'est ce que nous appelons le pôle austral, le 
pdle Nord e t  ce que les Anglais appellent le pôle marqué. 

On trempe ensuite les douze pièces iinc B une, on les assemble 
de nouveau six à six, et si la jonction est bonne,on use les bouts 
ii l'émeri sur une plaque de fonte rabotée et bien plane. On 
achève le poli sur une glace épilisse. 

II faut alors demonter l'assemblage et Ccrire à l'encre la lettre 
A, initiale du  rnot austral, vers les bouts et s!ir les deux faces des 
branches marquées du [rail de lime, et la lettre B ,  initiale du 
mot boréal , sur les faces des auires branches. Par surcroît de 
precaution, on écrira le chiffre 1, près du trait de limes, sur ré- 
paisseur de la première lame d'un assemblage, le chiffre 2 sur 
la seconde lame, jusqu'au chiffre 6 sur la dernière lame; puis le 
chiffre 7 sur la pr~mière  lame de l'autre assemblage, et  ainsi de 
suite jusqu'au chiffre 12. 

On arriverait vite à une bonne aimantation de ces douze lames 
en fer à chwal , puis a l'aimantation des deux assemblages, si 
l'on avait A sa disposilion deux forts barreaux ou mieux deux 
faisceaux fortement aimantés. Je serais entraîné trop loin si j'a- 
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vais à dire toute la snite des manœuvres à exdcuter pour se faire 
deux pareils faisceaux quand on est dépourvu d'aimanîs naturels 
ou artificiels. Jc  supposerai , pour abréger, qu'oii peut dispose1 
d'un petit fer 3 cheval dpais de 5 a 6 millimélres asse; passab!e- 
ment aimanté pour porter quatre cinq fois son poids, comme 
on en trouve facilement dans le cornmerce. 

Pour éviter toute erreur, ce fer à cheval aimanté sera lui- 
mêmc marqué de la ieitie n sur les deux faces du pôlr-nord , 
ordinairement marqué d'un trai t dc lime ou de la kllre N. On 
6crira la lettre b sur les deux faces de l'autre branche. 

Si, contrairement 3 l'usage, les branches de cet aimant ne 
portent aucune indication qui fasse reconnaître les pdes , on 
fera glisser sur l'un de ces pbles une aiguille a coudre qu'on 
placera ensuite dans un petit étrier de papier attaché avec une 
parcelle de cire à un cheveu pendant. L'aiguille se, dirigera du 
nord au sud. Celui des deux pûles du fer à cheval qui, présenté 
à distance, repoussera le bout de l'aiguille tourne vers le nord , 
sera le p61e nord. On !e marquera.de la lettre a ,  et I'aulre de la 
lettre b. 

Si mon lecteur n'était pas dans l'ignorance que je dois lui sup- 
poser, puisque j'ecris pour ceux qui ne savent pas, je supprime- 
rais ces détails et je n'aurais que peu de mots a dire pour lui 
communiquer le procédé que je vais employer. II y aurait donc 
qiielqii'irijustice 3 me reprocher les minuties qui prkcédent et 
relles par lesquelles je vais passer. J'ajouterai même, pourma jus- 
tification , qu'on manquerait tout-à-fait le but si l'on ne suivait 
pas de point en point les prescriptions suivantes , d'ailleurs fa- 
ciles A exécuter. 

Prenez les deux lames snpérieures 1 et 2 du premier assem- 
blage et disposez-les sur une planche comme l'indique la fig. 28, 
où l'on voit que la lettre A de l'une correspond a la lettre R de 
l'autre. Les deux lames étant bien jointes, faites au crayon au- 
dehors et au-dedans un trait qui vous servira de guide pour en- 
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foncer quelques pointes en laiton destinées h maintenir en place 
les deux fers pendant qu'on les aimantera comme il suit. 

Placez comme le montre la même figure 28, le petit fer a 
cheval excitateur. Relevez-le veriicalement et  placez le p61e b 
sur le pôle B et  le p61e a sur A. Faites alors cheminer cet aimant 
mobile dans le sens des flèches, en appuyant un pcu fort, et con- 
tinuez le mouvement jusqu'g ce que ce que vous ayez fait 15 à 

20 tours. II faut faire environ six iours par minuted'un mouve- 
ment bien uniforme. Si vous avez ii tort laissé des rugosités sur 
les lames qui devraient être polies ou au moins dégrossies, il 
faudra y étendre une imperceptible couche de graisse pour faci- 
liter le glisseinenl. 

Lorsqu'après 15 A 20 tours, le p d e  a est arrivé en B , près de 
la jonction et ou j'ai tracé la fléche F ,  il faut faire glisser l'ai- 
mant mobile dans le sens de celte fléche de maniére A faire 
déborder un peu les pôles a et b . el  de suite il faul appliquer 
sous ces pdles un morceau de fer doux sur lequel vous aménerez 
l'aimant cn  achevant, dans le sens de  la flèche F, le mouvement 
commencé. Vos larnes ainsi [railées auront r e y  un commence- 
ment de magnelisme sur la face frottée. Enlovez ces lames sans 
les séparer, sans les dbranger ; retournez-les sens dessus dessous 
en opérant le retournement aulour de la perpendiculaire A la 
ligne de jonction. Remettez-les en place ainsi retournées, vous 
verrez alors les lettres B où vous aviez tout-à-l'heure les lettres 
A. Le fer excitateur étant remis li sa première place, vous le 
retournerez pôle pour pôle, afin que le pble b soit de nouveau 
en regard du pôle B, el  le pôle a en regard du pôle A. Cela fail, 
vous recommencerez prdeisément de la même iiianiére le mouve- 
ment de l'aimant; vous le retirez comme il a été dit aprés 15 a 
20 tours, et vos deux l m e s  sont alors d'autant mieux aimantées 
que l'aimant excilateur est plus puissant. Enlevez-les sans les 
déranger pour les mettre a part sur une table. Remplacez-les par 
les deux lames suivantes, avec l'indispensable précautioo de 

8 
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placer le numéro impair 3 où était tout-8-l'heure le numkro 
impair 1, et le numéro pair 4 ou élail le  numéro pair 2. Suivez 
alors ponctuellement tout ci? qui a été dit pour les deux pre- 
miéres lames, et vous aurez un sxond coiiple que vous mettrez 
A part sur la table, un peu loin du premier coiiple J'aurai la pa- 
tience d'ajouter qu'il faiit ensuile placer la l m e  N.0 5 où ont été 

successivement placées les lames N.oS 1 e t  3, et le N.0 6 où 
Btaient précédernmeni les nuinéros pairs 2 el  4. Suivant alors de 
point en point ce qui a eté fait polir les deux couples précédents, 
vous aurez enfin aimanté les six lames du premier assemblage. 

1)ésormais nous n'avons p'us besoin du petit fer h cheval exci- 
tateur. Ce sont ceux qu'on vient d'aimanter qui vont s'animer 
les uns par les autres, mais il faut pour cela être bien attentif a 
exécuter ce qui*va être dit. 

Soit (fig. 29) le couple nüméro 1 e l  niimero 2. On place 
dessus et aussi prés que possible de la ligne de jonction, deux 
fers doux qui aient , s'il se peut, une largeur Pgale ii l'épaisseur 
des lames. On fait faire ailx deux iamrs un très-petit mouve- 
ment angulaire e t  I'on rapproche, ou I'on fiiit rapproclier par un 
aide, les deux fers doux jusqu'au contact. On continue ce mou- 
vement angulaire et  ce rapprochement des fers doux jiisqu'à ce 
que les deux lames fassent un angle droit ou un peu pliis. On 
peut alors glisser Ics deux fers doux sur les bouts des fers 
cheval, ce qiii permet de séparer les deux lames. On en retoiirne 
une, pôle pour pôle, et on les appliqiie l'une contre l'autre 
commeelles Rtaient dans l'assemblage priniitif; ces quatre pales, 
réunis deux A deux, seront alors dans un mème plan, et les deux 
repéres bien A la suite l'un de l'autre. Cet assemblage, maintenu 
par un cor do^, constitiie un fer A cheval ci deux lames, et  c'est 
avec ce fer h cheval employé miiinienant comme aimant excita- 
teur que I'on augmenlera In  force magnétique du couple formé 
des lames 3 et 4 et des lames 5 et 6, en suivant à la lettre ce qui 
a été fait avec le petit fer à cheval devenu inutile. 
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Avec le couple 3 et 4, faites un fer a cheval ti 2 lames, opbrez 
Je  même avec le couplc 5 et  6 ; alors vous ferez servir l'un de ces 
deux fers ii cheval à augmenter la force de  celui dont vous vener 
de vous servir et qui est fait des lames 1 et 2. Pour cela vous 
en ferez uii couple, comme de ce c ~ u p l e  vous avez fail un fer ii 
cheval double, et passant par les mêmes manœuvres, mais dans 
l'ordre inverse. Puis, aprés l'aimantatiou, vous fercz de nouveau 
de ce couple un fer A cheval double, garni de ses deux fers 
doux. 

Assemblez maintenant vos trais fers à cheval doubles, garnis 
de leurs fers doux, pour en faire un seul ii six iames. Vous re- 
trouverez ainsi l'assemblage primitif; vous ajouterez les repéres 
h la suite les uns des autres, vous meiirez les traverses que vous 
serwrez peri ; vous ferez glisser les fers doux dans le sens de leur 
longueur pour les enlever; vous appuyerez sur une glace les 
pôles réunis pour qu'aucun d'eux ne dépasse les autres, vous 
serrerez le boulon e t  votre fer ,? cheval six lames pourra servir 
aux opérations suivantes. 

Ayez toujours soin d'appliquer un fer doux bien dressé et poli 
contre les pôles d'un aimant qui repose. Au moment de I'em- 
ployer, on retire le fer doux par glissement. 

Ce fer :\ cheval à six lames que nous venons de former va 
servir à aimanter deux a deux les six lames qui nous resient. On 
aimariiera les deux lames 7 et 8 absolument comme nous l'avons 
fait avec le petit fer excitateur sur les lames 1 e t  2, avec la pré- 
caution de mettre 7 où était 1, et 8 oh était 2. Avec ces lames 
7 e t  8 aimantées on fera ,  comme il a dte expliqué, un fer , A  

cheval double qu'on garnira de fer doux. De la même manière 
on aimantera les lames 9 et 10 dont on fera un fer h cheval 
double. Enfin, on aimantera 11 et 12 el  on en  fera un fer A che- 
val. Avec les trois, on en fera définitivement un h six lames. 

Ce dernier fer à cheval A six lames sera plus fort que le pre- 
mier et  servira, comme on va le dire, B en augmenter la force. 
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Pour  cela, en suivant dans I'ordre inverse les manœuvres indi- 
quées ,  on déconiposera ce premier fer à cheval a six lames e n  
trois fers à cheval a deiix laines qu'on disposera par coiiple 2 et  
2, 3 e t  4, 5 et  6; on aimantera ces couples, dont on fera autant 
de  fers à cheval deux lames, e t  en dçfiiiitive, uii fer  d cheval à 

six lames. Ce dernier sera plus fort que l'autre e t  servira 3. son 
tour a en augmenter la puissance. On continuera ainsi j i isqi i '~  ce 
qu'on ri'apercoivc plus d'augmentation sensible dûus la force 
magnélique. 

L a  moindre distraction, 1;) moindre erreur  comrnise dans cette 
longue manipulation, coiidiiira d un résultat médiocre ou nul. TI 
faut donc opérer avec ordre, nltcntion e t  inkelligence. 

Nous voila erifin en possession de  deux aimants puissants. On 
s'en servira comme il suit pour aimanter des barreaux. 

Soit C D (hg. 30) le barreau 9 aimanler. 11 est vu par sa 
hanche 91 e n  contact par les bouts avec deux barres de ferdoux 
E, F posées sur  deux supports égaux en bois épais de  3 3 7 cen- 
timétrcls. Les deux  extrémités seillement du  barreau reposent 
sur ces supports. Les barres E, F son1 m:linteniies solidement 
par. des serre-joints en bois sur  Ic banc du menuisier. Les deux 
fers à cheval sont en place, au  milieu du  barreau, les pôlcs ho- 
monymes en regard. On les pousse jusqu'd ce que  les p d e s  A 
arrivent près de l'extrémité C ;  on les raméne jusqu'à D ;  ou re- 
tourne vers C , on revient vcrç D , e t  ainçi une vingtaine d e  foi3 
en maintenant toujours h vis-&vis de  A e t  B vis-à-vis de B. Les 
aimants sont erilevés quand ils sont revenus pour 13 derniére 
fois de D au milieu des barreaux. Pour les enlever, il faut les 
faire déborder un peu, appliquer un fer doux sur  les pdles, e t  
les faire glisser s u r  c e  fer doux. On opérera de même sur  les 
tranches du  barreau s'il a plus de 3 millinitdres d'épaisseur. 
C'est de cette manière qu'on a aimanté lc b:rrreau tournant de 
la machine magneto-deetrique (277) (fig. 26). 

Le barreau de  bon acier fondu anglais pourra ainsi fi'etre p : ~  
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très-régulierement aimanté ; mais il aura déjà un puissant ma- 
gnétisme. Pour lui donner, s'il se peu t ,  plus d e  force encore,  
on aimantera de méme trois autres barreaux. Deux de  ces quatre 
barreaux aimantés remplaceront les deux harres de  fer doux 
E, F, avcc la précarilion d e  placer le  pôle austral en contact avec 
le  bout C e t  le pôle boréal en cont;~ct avec le bout D. On ulili- 
sera encore ici les barres de fer doux E, F en les placant en con- 
tact d e  ces deux bmear ix  e t  dans leurs proloogemenk en ligne 
droile. Lcs deux barreaux lestant e l  d é j i  ainiantés seront 
aimantés d e  nouveau e t  tour Li tour en les plaçant comme C D , 
avec la précaution de mettre le pôle boréal en C , e t  le pdle aus- 
tral en Il. Ce qui précede dit assez comment ces deux derniers 
barreaux, plus forlcmcnt aimniitésque les deux autres, serviront 
a augmenter la force de  ceux-ci, dont ils prendront la place, e t  
ainsi de suite 

Le fer a cheval sept lames de  ma troisième inachine tnagnéto- 
électrique (279; a 53 niillimètres d'kpaisseur, 313 d e  longueur 
m a  (hg. 31), 101 d'écartement iiil6rieiir des braiiches, e t  162 
d'écartement extéricur. II pésc 8k,895, il porte @,68 k., c'est-à- 
dire 4,s ou pras de 5 rois son poids. Les lames sont inniulenues en 
place par trois vis ti tête perdiic, iine au milieu de  la courbure et 

deiin sept centimbtres de  l'extrémité des branches parall0les. 
Les lanies sont si bien forgcrs et  a,justées que le tout n e  fait 
qu'une masse r6giilière qu'on peut diviser e t  reconsliluer a vo- 
lonté. Pour  ohtenir ce parfail ajusteinent, on s'est conten(é 
d'une treiripe douce tcllc qu'une bonne lime douce mord sur  
l'acier sans se d0ti;riorcr. Une trempe plus dure  m'aurait donne 
un magnétisme plus poiss.irit et plus durable. 

Après ce qui a été  d i t ,  il suffira d'un coup-d'œil sur  la 
figure 31 polir voir coinineiit les lames ont été aimantées deux 
d e u x ,  au moyen des deux ai~i iants  h six lames. Je  les fais mar- 
rhcr  ensemble suivant la dircctiou des flèches et de manière 
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qu'ils soieut toujours aux extreinités d'une ligne droite passant 
dar le point m. 

A la rigueur, un seul aimant excitateur peut suffire. 
11 me reste i3 faire connaître une précaution importante que 

j'ai dû prendre pour mener i3 bonne fin I'airnantation des deux 
faisceaux tournants de ma seconde machine rnagnéto-éleclri- 
que (278). 

Chaque faisceau e d  coinposé de onzu lames d'acier fondu 
anglais , longues de 300 millimètres, larges de 36,2 et  épaisses 
de 3. Immédiatement aprés avoir aimanté une lame par le pro- 
cédé donne pour les barreaux (figure 30) , je pose le pale A de 
cotte lame contre le pôle B du grand fer à cheval, e t  I'autre 
bout de la lame j'applique un gros prisme de fer doux bien 
dressé. II serait préférable d'employer le pôle anstral d'un second 
grand fer a cheval : je ne l'avais pas. J'airnante une seconde 
lame ; son p81e boréal B est appliqué contre le pôle austral A du 
fer i3 cheval, et l'autre extrémith recoit l'autre bout.du prisme. 
J'aimanie une troisieme lame que je pose pôle i3 p d e  sur la pre- 
miére. Une quatrième est posée pale a pôle sur la seconde , et je 
continue ainsi. 

1)cs bouts de ficelle avaient &lé préalable men^ déposés sur la 
table, sous les lames; elles forment autant de  liens que l'on 
serrc en arrangeant les limes. On enlève les faisceaux en préseii 
tant du fer doux aux deux parlies qui débordent, par glissement, 
des branches du fer a cheval. Enfin, on supprime les liens i me- 
sure qu'un cordon plat, fortement serré et tourné en hélice, 
avance sur le faisceau. 

En superposant les lames pole B pole , mesure qu'on les xi- 
mante, on a des faisceaux extrêmement faibles. En mettant les 
lames par couples entre deux primes de fer doux (figure 32) les 
faisceaux qu'on obtient sont meilleurs ; mais l'action énergique 
du grand fer a cheval est préfërable. 
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290. Je  n'ai pas le moins du monde l'intention d'écrire 
l'histoire abrégée des tentatives failes en Europe et en Améri- 
que ,  en vue de l'établissement pratique des télégraphes electri- 
qurs successiveinenl abandonnés ou actuellement usités. Il'éan- 
moins, dans cette revue rapide et  tronquée, je m'écarterai peu 
de l'ordre chronologique et je remonterai méme jusqu'li la 
question générale des moyens de communic a 1' ion. 

Deux seulement de nos sens, l'ouie et la vue,  peuvent servir 
a l'interprétation dcs sigiiauu filits distance comme moyen de  
communiration. Pour l'ouie , IL'S sons, les bruits produits par 
mille procédés divers, sont les signaux. Pour la vue: ce sont les 
fornles variées des choses malérielles. 

Le plus simple la fois el Io plus naturel du premier de ces 
movens de communication est la parole. Or, en plein air, 1:i voix 
d'un homme ne peut guère se faire entendre au-dela de 20 a 
25 mbtres de  distance, de sorle que pour transmettre une dP- 
pt?ctie de Lille à Paiis , par exemple , il faudrait y employer de 
dix onze mille hommes. Ce moyen de comn~unication, évidem- 
ment inipra~icable pour les grandes distances, est néanmoins em- 
ployé pour les petites distances : c'est ainsi que se transmettent 
d'uii bout 3. l'autre d'une longue iile de soldats les cornmande- 
menls d'un général. 

h l'aide d'un porte-voix , un marin sc Sait entendre d'uii 
bout ii l'autre de son vaisseau et méme aux hommes d'un vais- 
seau peu éloigné. 

On a essajé rdceiuiiienl de transmettre les coiiimaudeinents 
militaires par diverses combinaisons des sons d'une Iroinpetto. 

1)e grosbes cloches , mises cn branle de diverses iiianihres , 
pourraient aussi ser\ir dans des cas particuliers. A la guerre e t  
siIr la nier on se sert du canon. 
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On pourrait encore se servir des simets circulaires des loco- 

motives, qui se font entendre à plus de mille mètres de distance. 
Mais lous ces moyens usités de commiinication en plein air 

sont fort restreints, lents, et exigent l'emploi d'un grand nombre 
d'agents quand la distance est considérable. 

291. La voix humaine pourrait être bien plus efficacement 
employée. Il suffit de parler, rnêmc a voix basse, à l'entrée d'un 
tuyau de mille mètres de longueur pour que la parole soit inté- 
gralement recueillie a l'autre extrémilé. On pourrait se faire 
entendre ainsi ii une lieue de distance, et  au nioyen de soixante 
stations de Lille h Paris, une communication directe pourrait fa- 
cilement s'établir. Comme le son ne parcourt que 340 mktres en 
une seconde de temps, la première parole d'une dépêche partie 
de Lille n'arriverait a Paris qu'en 14 minutes , e t ,  en supposant 
que cette première parole puisse être répétée au bout de 6 se- 
condes a chaque station, il faut en  tout 20 minutes. Quant à la 
dépense, elle serait énorme, car, en l'estimant à 10 fr. le mètre, 
tout compris, elle s'élèverait a près de trois millions. 

Les moyens de  communication fondés sur la transinission du 
son peuvent être favorisés ou contrariés par la force et  la direc- 
tion du vent ; ils sont presqu'irnpralicables en plein jour, a 
moins qu'ou ne réduise la distanca , parce que mille bruits con- 
fus, venant se méler a celui qu'on veut transmettre, empêchent 
de le distinguer ; le calme de la nuit leur est au contraire très- 
favorable. 

292. La portée moyenne de la vue, trés-variable d'un individu 
A un autre,  est d'environ mille métres. A cette distance , on 
peut distinguer un signal dont les dimensions ne seraient pas 
trop petites. Ce moyen de communication est employé depuis 
long-temps dans la marine , il s'est perfectionne ii mesure que 
l'optique s'est elle-même perfectionnée. Il suffirait d'établir , 
entre Lille e t  Paris, 300 stations pour transmettre des signaux. 
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La lumière ayant une vitesse presqo'infinie , puisqu'elle est de 
soixante-dix millc lieues par seconde, il est évident que le pre- 
mier signal parti de Lille arriverait instantanément A Paris, s'il 
ne fallait pas prendre à chaque station le temps necessaire pour 
bien distinguer le signal et pour le reproduire. En admettant 
qu'il faille dix secondes pour cela , le signal parti de Lille n'ar- 
riverait B Paris qu'en 50 minutes. 

293. Depuis longtemps on sait faire des télescopes porlalifs 
qui pzrmettent de lire l'heure qu'il est a lin cadran de clocher 
situé & trois lieues de  distance. 11 suffira donc d'établir le méca- 
nisme des signaux au sommet de 10 clochers environ entre Lille 
et Paris, ce qui permettra de transmeltre le premier signal 
d'une dépéche en 3 à 5 niinules. C'est l à ,  comme on le voit , le 
télégraphe aérien usité. Il a le grave inconvénient de ne pou- 
voir fonctionner que pendant l e  jour e l  par un ciel serein ou au 
moins exempt de brouillards. 

On a fait sans succés des essais de telégraphe de  nuit en atta- 
chant des lumieres aux branches du télégraphe modifié dans son 
mecaoisme. 

Le te!égraphe. tel qu'il est actuellement, ne peut guére 
fonctionner pendant les courts jours de  l'hiver que depuis dix 
heures di1 matin jusqu'à trois heures du soir, encore faut-il que 
le temps soit propice. La moyenne, pour toutes les saisons et 
tous les temps, est de  cinq heures par jour. Et cependant la d6- 
pense s'élève a 280 fr. par jour sur la ligne de Paris A Lille. 

294. On a dû chercher depuis lnnglems a faire un télegrü- 
phe qui put fonctionner de jour et de nuit, et  indi.pendammeiit 
des vicissitudes de l'atmosphère. C'est dans l'électriciie surtout 
que l'on a dû chercher la solution de cet important probleme. 
En effet , l'électricité a une vitesse plus grande que la l u i i i i h  ; 
elle arrive en un instant indivisible ct'iinc extremité B l'autre 
d'un très-long fil mé.tallique. 
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295. Voyons donc comment on pourrait mettre a profit cette 
propriété pour élablir un système de signaux intelligibles. 

ktablissons entre deiix stations eloignées autant de fils métal- 
liques qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Au bout de chaque 
fil aitachons un élcclroscope ti pailles. Quand on voudra indi- 
quer la lettre B, par exemple, il suffira de metlre le commence- 
men1 du fil correspondant à cette lettre B en cornniunication 
avec le conducteur cliargk d'une niachine électrique ordinaire. 
h s s i t6 t  les pailles de l'électroscope B divergeront. 

Ce moyen parait siniple , mais il n'est pas sûr. Pour que l'é- 
lectricité se transmette, il faut qne les fils soient parfaitement 
isolks, à l'abri de la pluie et de toute autre cause d1humidit8. Il 
faut que la machine soit toujours en t'tat de fournir une élactri- 
citk aboiidante, ce qiii exigerait que l'air de ln chambre hit 
constamment desséché par des masses de chaux vive et un feu 
actif. Toules ces conditions sont irnposaibles à remplir a la foi. 
et par tous les états de l'almosphére. 

Tl faut donc renoncer il ce moyen. 

29ti. Par ka bouteille de Leyde on obvie a une partie des iii- 
convénients que je viens de signaler. Au lieu de faire couler Ic 
long d'un fil métallique la. faible quantité d'clectricité fournie 
par le conducteur d'une machine électrique, oii a pensd A y faire 
passer3 et d'un seul coup, touie la grande quantité d'électricite 
qu'on peut accumuler dans Ime bouleille de Leyde. Celte ma- 
iiiére de procéder n'exige plus un isolenien~ aussi parfait dans les 
Ms parce que lldec:iricitC peiduc est conipensée par I'excks 
d'dectricil6 que fournit 1ü bouteiile. 81 suliit doiiç alors que les 
lils couverk d'un enduit içolatit soient soutenus de distance el] 
distance par des piquets de bois sec et \erni. 

297. Vers l'an 1797, Hltericourt , pbjsicieii fraiipis , a &;:51i 
ainsi, de I\Iridrid 3 iiranguez, le pre~iiier télégraphe éleclriqiie. 
On ignore quelles out etc icas ciiywsi~ioris adop1t;es par Belen- 
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court. On a depuis abandonn6 la bouteille de Leyde ; ainsi, il 
n'y a pas d'inconvénients et  il y a utilité 1 ce que je dise com- 
ment j'imagine que les choses ont pu être arrangées. 

Concevons un fi1 mAtallique G P R (fig. 33) allant d'une sta- 
tion à l'autre , ou d'Aranguez i Madrid, dont la distance est de 
dix lieues environ. Au point R de ce fil sont soudés 24 fils, K A ,  
K B , R C , etc., correspondants aux lettres de l'alphabet ou a 
tout autre signe de convention. A une distance de  2 A 3 milli- 
métres arrivent d'autres fils A H , B 1, C I i  , etc. La garniture 
extérieure d'une bouteille de Leyde, chargée et  isolce , est eu 
communication avec le fil R P G. Veut-on maintenant faire par- 
venir la lettre D ou le sigual correspoudaut A cette lettre ? Il n'y 
a qu'A mettre le bout L du fil 1) IA en cornmunication rapide 
avec la garniture intérieure de la bouteille, e t  aussitôt une étin- 
celle éclatera au point U. 

Pour avertir qu'une correspondance t a  commencer, on poui- 
rait placer au point A une petite quantite d'argent fulminant. 
L'explosion d'avertissement aura lieu par la décharge de la 
bouteille le long du fi1 H A R 1' G .  

298. Exairiiuons les inconvenients de ce systhme. D'abord : 
i l  faut pour aller dans un sens presque autant de fils qu'il y a de 
lettres dans l'alphabet. Quelques-uues cornnie Y, W peuvent 
ètre supprimtl.es sans incoriv6nients. 1.e () peut être remplac6 
par le K ; le C lui-même peut être remplace tantdt par le Ii tan- 
tôt par le S ; mais le nombre des fils nécessaires n'en resic par 
moins encore bien grand. Ue plus, il en faut eiicore un pareil 
nonibre pour les réponses, ce qui rend la dépense excessive , 
l'arrangernenl difficile el  l'opération coinpliquee. Cependant , 
avec un seul fil de plus, on pourrait s'arranger de manière a 
recevoir les réponses; mais je rie m'arrête pas à ce détaiI. 

L'étincelle éclatant aux solutions de continuité A, B, C, O... 
avec une excessive rq idi té  el  saris l a iwx  clc trace, il est pies- 
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que impossible de la saisir au passage , alors même que les pointe 
A, B.. . seraient rapprochks les uns des autres, ce qui devien- 
drait d'ailleurs une cause de confusion et d'erreur. 

La correspondance ne se  ferait qu'avec une extrême lenteur, 
car il faut du temps poiic charger une bouteille de  Leyde. Si on 
emploie plusieurs niachines électriques et  plusieurs hommes oc- 
cupés charger les bouteilles, la dépense devient trop grande- 

Enfin , il n'est pas sûr .  quoi qu'on fasse , que les machines 
pourront toujours fournir une électricité assez abondante pour 
assurer la r6gularite et  ia contiouilé du service. 

II faut donc aussi renoncer à la bouteille de Leyde. 

299. L'état ou était alors la scimce de l'elcctricité ne permet- 
tant pas d'aller plus loin, il a fallii aitendre qu'une découverte 
vint préparer les voies à une autre solution du problénie. 

Cetle découverte ne se fi1 pas attendre longtemps. En 1807, 
on était en possession de la pile de Volta el  l'on savail s'en 
servir pour opérer la décoinpoçition de l'eau. Il suffirail donc 
d'employer la pile qui fonctionne par tous les tenips et de placer 
des vol~nin&tres aux poiiiis A , B ,  C .  . . . d'interrupiion du cir- 
cuit. Le fil G P K con~muniquerai~ en G avec l'un des pôles do 
la pile, et  pour opérer la décoiupositiou de l'eau en E, par oseni- 
ple , il sufiirait de faire coniinuni~luer l'autre pole avec l'extre- 
mit6 N du fil E M. 

Xais la pile de Volta ne tbiiçtioniie avec; force et  constance 
que pendant quelques heures; son renouvellenicnt entraîne à 

des frais el  dcu perles de  teriips qui oui dû la fiire abandonner. 
Depuis un petit nombre $'aniit;es qu'on posséde de puissantes 

piles à effets à peu prés constants ei de  longue diirée, on a pu 
reprendre et pcrf~ctionner les ~élégrapi-ieç électriques baws bur 
la d~cornpoçitioii de l'eau. Bis suni pi'csqiie entièrement aban- 
donnés depuis qu ' l  cette deconipwiiion on peut subsiitwr 
d6viatiori dc l'aiguille niiuaiiiie. 
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300. L'influence d'un courant boltaïque sur la direction de 
l'aiguille aimantee librement suspendue a été découverte en 
1819 par M Oersted. 

La  déviation de l'aiguille airriantée, substituée à l'emploi du 
voltaméire aux poirlts A, B , C. . . a \ A  l'immense avantage de 
réduire de moitié le nombre des fils nécessaires, car chaque 
aiguille en déviant dam un sens donne un signal, et  en doune 
un autre en déiiaut en sens contraire par un renversement 
dans la direction du courant opéré par un cwnmutnteur. Il y a 
plus, six fils, et trois rhéomètrcs à deux aiguilles compensées 
suffisent à tous les besoins. Ces trois rhéométres fonctionnant 
seuls donnent dpjà six signaux. On a douze signaux de plus en 
les faisairt agir dcux 3 deux, et eufin huit sigriaux de plus en les 
faisan agir tous ensemble. On a donc en tout vingt-six signaux, 
ce qui suffit et au-del&. 

Des téhigraphes électriques furent établis comme essai sur ce 
systenle gknéral- mais en variant les combinaisons iuécaniques; 
plusieurs sont en pleine activité en Angleterre. Toutefois, 
aucune solution n'a paru assez éminemment avantageuse pour 
qu'on s'engageâit dans les &penses qa'eutraine l'exécution sui. 
une très-grande échelle, e t  la tklegrapliie resta languissante 
jusqu'a l'apparition d'une nouvelle découverte électrique pro- 
mettant une solution plus sûre, plus simple et plus écononiique. 

301. Ce sont les phénomènes d'induction découverts eii 

1831 par M. Faradcy, qui ont servi de point de dhpart aux nou- 
velles idees sur la telégraphie électrique. 

Yi. Gsuss a fait une bobine de 7 mille tours avec un fil de 
23 mille métres de longueur. Dans celte bobine, conimuniquant 
avec un rhéomètre p l x k  à m e  station éloignée, il intro- 
duit rapidement et retire de suite un très-puissant faisceau 
aimanté. On oblient ainsi dans le fil deux courants tenlporaires 
successifs et en sens contraire qui fonl dkvier i'aiguille du rhéo- 
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métre, on plutdl qui la font osciller. On pcut faire ainsi osciller 
l'aiguille un certain nombre de fois pour indiquer soit une 
lettre, soit une phrase. Un autre nombre d'alternatives succes  
sives indique une autre let tre,  une autre phrase. Aprés chaque 
signe transmis, l'aiguille devenue libre oscillerait longtemps 
si elle n'était arrêtée par un calmeur qui détruit en peu de temps 
les oscillations. 

302. M. Morse, de New-Yorclr , s'est le premier laiicé avw 
succés dans la nouvelle carrière ouverte par M. Faradey. 

Le fluide électrique fourni par une puissante pile, au lieu 
d'étre employé à produire à la stntion éloignée, soit une étin- 
celle, soit la décomposition de l'eau, soit la déviation de l'ai- 
guille aimantée, parcourt le fil d'une bobine renfermant un cy- 
lindre de fer doux qui s'aimante et reste aimanté tout l e  temps 
que le circuit reste form6, et ie fer se désaimante de lui-même 
quand on ouvre le circuit. En fermant donc le circuil , le  fer 
s'aimante, il attire A lui un fer doux attach6 à l'extrémité d'un 
levier léger mobile autour d'un axe,  et a peine retenu par iin 

faible ressort. Quand on ouvre le circuit, le rnagniitisrne dispa- 
raît ; le fiiible ressort tout-a-l'heure vaincu exerce maintenant 
son action, relbve le levier qui s'abaisse e t  se reléve de nouveau 
quand on ferme et qu'on ouvre de nouveau le circuit. 

303. Quand on est ainsi en possession d'un mouvement a 
l'extrémité d'un très-long fil, on peut l'utiliser de mille rna- 
nièces, soit pour transmettre ce mouvement A des piéces mobiles 
constituant des signaux imitant, par exemple, ceux du télé- 
graphe aérien, comme on le fait sur la ligne de Rouen et sur la 
ligne du Nord, soit pour transformer ce mouvement de va e t  
vient en mouvement de rotation sur une roue portant des 
signaux qui viennent tour a toiir s'arrêter plus ou moins long- 
temps vis-&vis d'un index fixe, soit pour obtenir des sons par 
des chocs sur un timbre , soit encore pour faire mouvoir un 
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crayon ou une plume qui vient marquer des poiiits ou des traits, 
ou une combinaison de points e t  de trails sur un papier mu par 
un mécanisme séparé. C'est ce dernier syslême d'écriture que 
M .  Morse a eniployci. 

304. Il cst indispensable que i'entre ici dans quelques détails 
pour faire coniprendre que même avec seulement des points 
marqués sur un papier entraîné d'un mouvement uniforme par 
un niécanisnle d'horlogerie, un simple tourne-broche , on peut 
obtenir un nombre plus que suffisant de signes diffkrents. 

Qiie l'on prenne , par exemple, les cinq groupes de points 
suivants : 

. m .  .... . . ..... 
pour représenter des lettres, puis qu'on les combine deux a 

deux de toutes les maniéres possibles, on aura en  tout 25 
signes formés de d i fhents  groupes de points pour repré- 
senter les25 lettres de l'alphabet, coinme le montre le tableau 
ci-dessous, ou j'ai eu soin d'affecter les signes les plus simples 
aux lettres les plus frkquemment employées , d'après le casier 
de l'imprimerie francaise. C'est ainsi que la lettre E la plus 
employée, est représentée par lin seul point ; vient ensuite la 
lettre S représentée par un groupe de deux points. La lettre Z, 
peu employée, est représenlée par un groupe de quatre points 
suivi d'un groupe de cinq points. La lettre I I ,  également peu 
employée est représentée par un groupe de cinq points suivi 
d'un groupe de quatre points, etc., etc. 
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Pour rendre l'écriture intelligible, on laisse entre les groupes 
qui ensemble représentent une lettre et  les groupes qui repré- 
senleni la lettre suivante du même mot, un intervalle double de 
celui qui sépare les groupes. Pour séparer les mots, on pourra 
faire un trait ou laisser un interva1l.e blanc encore plus grand. 

Les cinq groupes primitifs pourraient être combinés trois A 

trois, cela fournirait un trés-grand nombre de  si, ones nouveaux 
parmi lesquels il s'en trouverait six ne  contenant que six points 
et qu'on substituerait ceux du tableau contenant ncuf, huit 
ou sept points, etc. C'est là une pure affaire de convention arbi- 
traire à laquelle je ne dois pas m'arrêter plus long-temps. 

303. Il faut,, avons-noiis dit, un mécanisme spécial pour faire 
mouvoir le papier où s'écrivent les groupes de points ; il en 
résulte cet avantage qu'une dépêche peut s'dcrire pendant 
l'absence de l'agent chargé de la recevoir. Au lieu d'écrire la 
dépêche, on peut se borner à la  tinter, en faisant heurter le le- 
vier contre le bord d'un timbre tel qu'un verre A boire. Par là, 
on supprime le niécanisme , mais il faut que l'agent soit à son 
poste, et attentif A compter les coups qui se succèdent pour 
former les groupes qu'il reproduit sur le papier. Deux séries de 
coups séparées par un court silence représentent une lettre. Un 
silence un peu plus long s6pare Ics lettres et un silence plus pro- 
longe sépare les mots. Tout cela est certainement trks-simple 
et très-avantageux ; mais c'est surtout dans la réduction des fils 
h DEUX seulement que se manifeste la supériorité de ce systkme 
sur tous les autres. Ln fil parti d'un pôle de la pile arrive la 
station éloignée ou se trouve la bobine contenant un cylindre 
de fer doux. Le courant passant dans l e  fil de cet électro-aimant, 
quand le circuit est fermé , aimante le fer doux, celui-ci fait 
mouvoir le levier qui marque un point ou donne un son. Le 
courant sortant de la bobine parcourt le F I  de retour jusqu'au 
second pôle de la batterie à la  station de départ. On ouvre im- 
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médiatement le circuit aprés l'avoir fermé pour marquer un 
point, et l'on marque un second point où l'on produit un second 
son, en le fermant de nouveau pour l'ouvrir immédiatement, et 
ainsi de suite. 

306. C'est l'ensemble de l'électro-aimant a une ou deux: bo- 
bines, du levier, do timbre ou de  la plume et du papier en 
mouvement, et en gén6ral , c'est tout l'appareil produisant les 
signaux qui constituent spécialement Je tCl<;graphe. Quand on 
parle d'un télégraphe klectrique , on fait abstraction des fils in- 
dispensables plus ou moins nombreux qui vont d'une station a 
l'autre, on ne  considére que l'ensemble des procédés et des ap- 
pareils mis en œuvre pour obtenir les signaux. Cependant, 
lorsque l'on compare deux syst8mes télégraphiques sous le poinl 
de vue de la dépense, on prend en très-grande considération le 
nombre des fils qu'ils exigent. 

Un calcul très-simple va nous faire voir combien il importe 
de réduire au plus pelit possible le nombre des 61s d'une ligne 
télégraphique. 

Un fil de cuivre de 275 Irilornètres de  longueur sur 2,5 milli- 
mètres de diamétre (232) pése : 
: T (0,25)" 8,95 x 27500000 = 12.081.629 grammes 

ou 12081,63 kilogrammes. De Paris à Lille, le prix d'un seul 
fi: , a raison de 420 francs les cenl kilogrammes, s'ekvera donc 
a 50.743 francs. 

En consbquence , et particulièrement pour abréger, je ne 
ni'occuperai pds des télégraphes qui exigent plus de deux Fih. 

Nous avons vu (232) que. le fi1 de cuivre épais de 2,5 miIliin&- 
tres est à très-peu pres équivalent B un fil de fer de G,096.i milli- 
rnklres de diamétre. Celui-ci pèserait : 

f T (0,60961) a x 7,7880 x 27500000 = 62.510k,453 et 
coîiterait 51.259 fr., A raison de S2 fr. les cenl kilogrammes. 

9 
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La dépense pour le fil de fer équivalent au fil de cuivre serait 
donc un  peu plus grande. 

Les fils de cuivre et de fer équivalents ont leurs avantages et 
leurs inconvénients. Si le fil de cuivre de deux niilliniètres et 
demi est plus facile à couper et plus recherche par les voleiirs , 
il est du moins facile à poser et à rétablir en  cas d'accideiil. Le 
iil de fer équivalent, de six millimetres d'épaisseur, est si peu 
maniable qu'il serait difficile ti établir et  plus difGcile encore à 
rkparer si la malveillance parvenait à l e  rompre. 

307. Outre le fil conducteur qui part d'un p d e  de la pile A 
a stalion de Lille, par exemple, et qui va joindre le telégraphe 
t'tectrique a la station de Paris, il faut, pour compléter et  fer- 
mer le cireuit entre les deux p8les , quo le télégraphe de Paris 
soit joint par un fil de retour avec le second pôle de la pilc d e  
Lille. 

Aidoas-nous de la figure 34 pour expliquer comment, avec 
les deux longs [ils conducteuis, puis un télégraphe A chaque da -  
tion et enfin une pile à l ' m e  des stations, on pourra transmettre 

ou recevoir une ddpèche. 
Soit L l e  tt4épaphe à la slation de Lille. Kous savons que 

dans l e  systéme de M. Morse, il consiste en iin électro-aimant L 
qui met en mouvement un levier. G est un puits de mercure dans 
lequel en appuyant sur une touche on fait plonger le comnien- 
cement du fi1 du télégraphe L ,  comme le montre la figure ; 
alors le circuit est fermé en ce point, et i l  serait coniplktement 
fermé partout si le fil du télégraphe P de Paris plongeait aussi 
et en même temps dans le puits de niercure voisin H. 

V R est un support quelconque , une caisse contenant la pile 
chargée, h effet constant. Ln fil elablit a demeure la communi- 
cation du pole V de cette pile avec le puits de mercure G. 
L'autre pdle R communique avec le fil R B B. 

Je suppose maintenant que de Lille on veuille transmettre une 
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dépêche h Paris. Pour cela , on maintiendra le circuit fermé au 
puits T l  ; mais il est en ce moment ouvert en G ,  ce qui s'oppose 
à la  circulation du fluide 6lectrique. Si alors on appuie en G sur 
la touche re1evi.e par un faible ressort, on fermera par cela 
même le circuit : l'électricité parlie du pôle V parcourra le fil 
du télégraphe L , le fer qui remplit la bobine s'aimantera, le 
levier dont nous avons parlé marquera un point sur le papier 
mobile, on bien il choquera le timbre pour donner un son ; 
l'électricité continuant sa roule par A A A arrivera par H au 16- 

Iégraphe B où un  point sera également marqué sur le papier. 
De P le courant suivra le conducteur B B B pour arriver au 
p d e  R de la pib.  - Aprks avoir pouss8 la louche G on l'aban- 
donne immédiatement pour qu'elle s a  reléve par l'action du res- 
sort et  ouvre de nouveau le circuit. C'est de cette manière que 
l'ou marque des points ou que l'on fait entendre des sons simul- 
tanément en L et en P. On tracerait des lignes plus ou moins 
longues (qui peuvent avoir leur uliliib) si on mliintenaitle circuit 
fermé plus ou moins lougtemps en G. Le levier mis ainsi en jeu 
en L e l  en P peut faire partir la dutente d'un réveil pour aver- 
tir qu'une dépêche s a  être expidice. 

S'il s'agit de recevoir à Lille une dkpeche transmise de  Paris, 
on ferme le circuit en G et l'on reconnaît qu'il est ouvert en H 

ce qw'aucun mouvement n'a lieu en L, En 11 on ferme le cir- 
cuit d'un coup de doigt sur la touche , alors l'électricité parcourt 
de riouFeau le circuit V G L A A 13 P 8 B R , et  les télégraphes 
L e t  P fonctionnent cornnie toutà-l'heure. 

308. En 1844, M. Vail, adjoint B M. Morse, surintendant des 
télégraphes 6leclro-magnétiques des Etats-Unis d'Arn6riquc , a 
coiyu et exckutc la disposition saivante qui ,  par l'addition d'un 
seul fil, permet aux deux stations éloignkes de communiquer elz 

même temps. 
Soit V R (68. 35) la pile , L le télégraphe de Lille, P celui de 
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L'aris; G, H les puits de mercure ou sont les touches qu'il suffit 
d'ahaisscr pour fermer le circuit on d'abandonner pour qu'il 
s'ouvre. Chaque fois qu'on abaissera la touche en H , le circuit 
V L A A D B B R sera fermé el le tklegraphe L de Lille recevra 
Ie signal. n e  même , quand Lille on fermera en G le circuit 
V G C C P D B B R le téiégraphe de Paris recevra la dépêche. 

On remarquera que, par cette ingéniease dispositioii, les deux 
télégraphes écrivent chacun une dép&che dimrente et  non plus 
ensemble la même déphche. t e s  mouvements répétés de la 
touche en Ci et  en H pourront amener de fréquentes coïnciden- 
ces , ce qui  fermera a la fois les deux circuits. Dans ce cas , le 
Bnidc électrique parti de V SC partagera en deiix portions qui 
suivront séparement les deux circuils. Pl. faudra donc que l a  pile 
V R soit assez puissante pour suffire d cette double consomma- 

l i  on d'électricilé. 

dur une longue ligne tklégraphique établie sur le bord d'un 
chemin de fer, on ne borne pas la correspondance it celle des 
stalions exirêmcs ; on communique aussi avec les villes inter- 
médiaires. Par exemple, sur la ligne du Nord , Paris pourrail 
correspondre avcc Clermont par un télégraphe et des fils spé- 
ciaux. 11 pourrait correspondre de même avec Amiens. avec 
Arras, etc. Ainsi, dans ce système dispendieux , il y aurait à la 
station de Paris aulant de piles et  de télcgraphes avec leurs fils 
de conimunication qu'il y anrait de  villes avec lesquelles on vou- 
drait correspondre. Ensuite , si Douai , par exemple, voulait 
ecrire a Amiens, ou à Lille, ou à Rouen, etc., il adresserait la 
dépêche ii Paris, d'ou elle serait lransniise à deslination. 

Sans multiplier ainsi les fils et en sr, bornant 3 deux seulement 
y coinpris le {il de retour,  on peut établir celte correspondance 
entre les villes. Si Rouen , par exemple , veut écrire i~ Amiens, 
il transmet sa dépkche h Paris avec un signe indiqmnl la desli- 
nation. Paris transmet cette dépêchc Clermont, qui la transmet 
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à Amiens. 11 n'est même pas nEcessaire de faire copier et rk- 
péter ainsi plilsieurs fois la dépèclic , ail risque de perdre beau- 
coup de temps et  de niiiltiplier les erreurs; il suffit que par un 
signal qui se transmet de ville en ville, Rouen avertisse qu'il va 
écrire à Amiens. Alors , Paris e t  a Clermont, on rétablit la 
continuité des fils, et  Rouen transmct directement sa dépêche à 

Amiens On dit à Rouen d'attendre si les fils son1 occupi's. 

309. Le moment est venu de faire connaître un fait important 
qui apporte beaucoup d'économie et de siinplikation dans I'é- 
tablissenient dt;s télegraphes électriques. H i  consiste d a w  la sup- 
pression du fil de retour B B B (fig. 34, et 35) remplacé alors par 
le sol auquel orni attribue une prupriété que je conleste. 

Expliquons-nous sur une figure. 
Lc fil du télégraphe P [dig. 36) est soud une graiide p1:ique 

nietalliquc B qo'on enterre dans le sol huiuidc. Le lil pnrti du 
p81e R dc la pile V R est soudé aussi à une plaque B' qu'on 
enterre également. 

Si le té1Pgraphe est à deux circuils irirldpendaiils (Gç. 551, Ic 
fil de relour commun est supprimé et rempldci? aussi par &II \  

plaques B, Br comme le moii!re la tigure 37. 
La plaque métallique n'est inihie pas indispeiiicible : il suffit 

de plonger le bout du fi1 dans l'eau d'un fossé, ou encore de 
l'attacher au rail du chcniin dû fer. 

Celle prétendue proprit'lé du sol humide d'aprbs 1::quellc lu  
courant arrivé en G coiîiiiiuerait son chemin de cinquante ou de 
cenl lieues dans la  terre pour se rendre A la plaque B r  cl par 
suiic an pôle R ,  n'psi pas du loul , conime un p x d ,  le croire, 
uur découvcrie récente. Elle remonte juste 5 un siècle ((1). 11 J 

lrenle ans d+jà que dans mes lecons piibliclui:~ d'électricité je 
m'etends cn de longs d~veloppemeriis qui substiiueiit une eupli- 

Cn'Voir l'Histoire de 1'~lectricitt .  <le Priesriey. Piiiodc: VllI ,  section II. 
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cation rationnelle it l'explication niyslérieuse donnée il y a 
cent ans et qu'on renouvelle aujourd'hui. Je  n e  puis entrer ici 
dans ces déveIoppements qui comprendraienl une théorie dé- 
taillée de la boutéille de Leyde ou des condensateurs, ce qui 
m'entraînerait bien loin hors des limites imposles a cet écrit. 
Je me bornerai donc au peu de mots qui suivent , tout en re- 
connaissant leur iusuffisance. 

Soient A et B deux conducteurs séparés c t isolés. Cc seront , 
si l'on veut, deux globes or1 deus plaques métalliques suspendus 
à des cordons de soie. Si A comniunique par un fil avec la gar- 
niture externe d'une bouteille de Leyde chargée et isolée ; si R 
communique avec la gzrniture interne , l'équilibre électrique 
de la bouteille sera rompu. La bouteille se déchargera partiel- 
lement au profit dcs deux conducteurs dont l'un se chargera dc 
fluide vitré ou positif, et l'autre de fluide résineux ou négatif, cl 
la quantité d'électricité que la bouteille conservera sous sa gar- 
niture sera d'aulant plus faible que les surfaces des deux con- 
ducteurs A e t  B seront plus grandes. La  bouteille paraîtra 
entiérement déchargée si ces deux conducteurs sont exlrême- 
nient grands. Voilli pourquoi une boulcille de I , e ~ d e  isoke se 
décharge quand ses deux armures con~rnuniquent avec l'immense 
surface de la terre par deux fils en deux points a et  b aussi éloi 
gnés qu'on voudra l'un de l'autre. On suppose tor t ,  selon 
moi, que les deux électricités traversent pour se rejoiudrc: et se 
combiner tout le grand intervallc de a à b ; on suppose pue l'iin- 
mensité de la sectioo compense et au-dala la faible conductibililci 
du sol et de l'eau. 

Si des deux armures partent dm fils conducteurs termines 
par une grande plaque de n~élo'l plongée dans le sol humide, 
mkme à une très-grande distance l'une de l 'autre,  la bouteille 
se déchargera d'autant mieux , plils crompl8temenl el  plus vite 
que les deux plaques seront plus grandes, parce qu'alors ccs 
plaques faciliteront la perte des deux doctriciiés par un plus 
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grand nombre de  poiuls de contact ayec le sol humide. Sauf, 
dans le voisinage dcs plaques et jusqu'à une cerlaine distaance. 
le sol qui les sépare n 'cd  pour rien dans le phénoméne. 

Substituez niaintenant aux garnitures d'une bouteille de 
Leyde les deux pvles d'une pile, vous arriverez aox ni61nes rh- 
sultats, car bien que la pile se recharge d'elle-meine , elle 
perdra coniinuellemeiit l'declriciié de ses pdies comme si ceux- 
ci éhient réunis par un fil conducteur. Il n'y- a donc pas lieu de 
s'éloiiner des faits observés. 

310. Si je n'ai pas décrit en détail le téldgraphe de hl. hlorsc, 
si j'ai garde le m6me silence à l'égard de beauconp d'autres 
télégraphes publiés ou usités, c'est d'abord parce que de simples 
Sotions rie comportent pas des descri>tions étendues arconl- 
pagnées de figures nonibreuses; c'est ensuite parce que plu- 
sieurs de ces télbgraphes nie paraissent trop savammenl et trop 
iriutilement cornpliqu6s. Selori nioi , le tél6graphc h la fois le 
plus sîir, le plus simple cl le plus économique, doit avoir la prc- 
fLrence sur ious lcs autres, Or, le télégraphe de M. Morse a Eté 
rkdnit par Ji. Dujardin à un tel degré de précision et de sinipli- 
cité qu'on peut dire qu'il a 616 reinventé par notre compatriote, 
ct cela est tl'aiitaiit plus vrai que les détails de la construciion 
adoptée par l e  saïarit aniéric:riri, pour tout c e  qui tien! au i~iou- 
\-crilent du papier, dimrent entikremrnt de ceiiu adoptés par 
M. nujardin, el n'nnt étE d'ailleurs corinus du public que depuis 
quelques jours seulenicnt (10 mai 1847). Je  donnerai donc plu.; 
loin une description succincle du tdegraphe de BI. Dujarclin. J'cri 
décrirri d'abord un dont j'ai eu la peiisée, et qui me parait des 
plus simplcs. 

31 1. On aura aux siatioiis deux horloges qui pourroiit n'dlrc 
pas hi'heure , niais qui seront l'une el  I'aulre si bien rkgkes 
sur le. teiups moyen que les deux peridiiles à con>pensations bal- 
teroiil siniulianérrient les secondes. C'est ponr simpliiier que jc 
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fais de suite cette supposition sujette a une objection que j'exa- 
minerai plus loin. Chaque horloge fera Faire un tour par minute 
à un pivot conique qui recevra par le centre hn cadran trés- 
léger d'un diamktre double de celui dont la figure 38 est une 
reprhsentation assez intelligible pour que je n'aie rien ii en dire, 
du moins pour le moment. Ce cadrao fera donc un tour par 
minute, et les quarante-quatre lettres du plus grand cercle pas- 

i 
seront successivement en une minute sous un index attache au 
levier do l'électro-aimant (303). Ce levier, en s'abaissant 
chaque fois qu'on fermera le circuit, n'écrira pas les leltres 
trahsmises , il les indiquera. 

Une détente maintiendra le cadran en repos, la lettre A sous 
l'index, et au moment oii l'on abaissera la touche pour mettre 
en jeu le télégraphe, le levier fera partir et la détente d'un 
réveil d'avertissemént et la détente qui jusque-la retenait le 
cadran. Veut-on mairitenant correspondre en commençant la 
depêche par le mot MONSIEUR ? L'agent chargé de transmettre 
Ics signaux attendra que la lettre M du plus grand cercle passe 
sous l'index. Il abaissera donc la touche pour hrmer le circuit, 
et l'index signalera la lettre M aux deux stations. La lettre O 
ne tardera que deux unités de temps A passer et a être égale- 
ment signalée au passage par un coup du doigt rapide sur la 
Oouche. La lettre N du rneme grand cercle tardera 21 unités de 
temps B se prbsenter sous l'index : c'est attendre trop long- 
temps ; mais on saisira le pafisage de la lettre N du second cercle 
alphabétique, et cette lettre ne tardera que 10 unilés de temps. 
Cet intervalle de temps est l'attente la plus longue qui puisse 
se présenter, et cela parce que la lettre O suit immhdialement 
la lettre N dans l'ordre alphabétique. Mais pour ne pas con- 
fondre cet N du second cercle avec la lettre B du premier cercle, 
le  levier s'abaissera deux fois de suite pour indiquer ainsi que la 
lettre signalée appartient au grand cercle. 

En continuant ainsi , on verra que pout transmettre successi- 
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vement toutes les lettres du mot MONSIEUR, il faudra 38 unités 
de temps, c'est-à-dire, 52 secondes , car il faut 44 de ces uni lk  
pour composer une minute ou GO secondes. A ce compte, on 
pourrait transmettre six à sept lettres par minute, c'est-à-dire, 
deux fois plus que par le td6graplie aérien ordinaire. Pour 
indiqiicr qu'un mot est h i ,  on peut convenir de frapper trois 
coups quand l'une des trois cases blanches passc sous l'index. 

Beaucoup de mots se terminent par tion, beaucoup d'autres 
commencent par corn ou par con ; les diplithongues a n ,  o i s ,  
e u ,  ui, etc., se répètent frèqueinmentdansle discours; on pourra 
donc les indiquer au passage par trois mouvements successifs et 
rapides du levier, ce qui abrégera beaucoup l a  con~munication. 
Le mok M O ~ Y  s I EU se transinetira ainsi en 29" 1/2. C'est 
justele temps nécessairepo~ir l'écrire à inah posée. Pour abréger 
encore plus, on pourrait adopter uue orthographe simplifiée on 
le système d'abréviation usilé par les sténographes. De cctte 
manière on parviendrait facilenaent A Iransmeltrc l'équivalent 
de vingt lettres au moins par niinute. 

On remarquera que j'ûi supprimé le 14 dont on peut très-bien 
se passer, et l'ai rernplaco par C H qui  , en raison de son 
fiéquent eniploi, abrégera. J 'ai suprimé l e  1C et le Q que le 1ù 
remplacera, sauf le cas ou il fonctionne comme a n  S qu'on lui 
substiiuera. Au surplus, on peut à son gré changcr ou niodifier 
les signes de ce cadran : il a bien fallu qae i'en fasse un quel- 
conque pour rendic ma pensée. 

Je viens h l'objection tirée de ce que lcs deux pendules nc 
batteront pas simullanément les secondes. Soit ; mais alors il ne 
pourra jamais y ai oir entre eux tout aa plusqu'une demi-seconde 
de diflérence. Si mtdiocre que soi1 une horloge 3 pendule un pcu 
soignee , comme l~eaucoup d'amateurs en possèdent, ellc ne 
variera pas d'une demi-seconde en six heures, par cxctnqAc, et 
cela est plus qiie snfi'isan: , si elle est rssez hicil réglce sur le 
teriips moyeu polir he  pas avap cer ou relarder d'une seconde 
en douze heures. 
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Admettons donc uiie difftirence clans les epoques des balle- 
inents des deux pendules. Rien ne sera plus facile que de 
tourner cette difficulle. On adoptera, par exemple, les leltres 
41, Z ,  B pour rtrgler, coinme on va le dire, les deux itilé- 

graphes, D6s que l e  réveil a été donnb, et quand la lettre 31 
passera sous l'index au cadran de la station de dCpart, on 
abaissera subitement la louche. Si l'index du cadran h la slation 
d'arrivée marque juste le milieu de la case de cetle lettre M ,  
tout est ré@, il n'y a plus qu'à reconnailre que les deux lettres 
suivantes Z, B sont égaleineut bien indiquhes. Dans le cas ou 
la station d'arrivée l'index ne ~'~rbaisseraiit pas exactement au 
milieu de la case hl  , on derangera 11ans le sens convenable le 
cadran qui peut tourner à frottement doux sur l'axe coniquc 
qui le porte, conme vous arrarigm au besoiii l'aiguille des 
secondes de votre horloge, si vous vous appe.rcevez qu'elle 11c 

bat pas prdcisémcnt sur les divisions du cadran. Si vous n'avez 
pas réussi du picmier coup, il vous restera la ressource des 
lettres Z , B ,  sur lesquelles \ oiis aclievcrez l'arrangeniienl r 

7 ousn'aurez fait ainsi que le sacrifice de 30" de temps pour bien 
rcgler vos deus tllégraphes. Je suis même persuadé que des 
agents exercés ne se donneraicnl pas cclte peine, lont-&fait 
inutilz, car ils auraient bientôt vu qu'il y a une a \  ancc oii 1111 

retard d'une portion de case dont ils tienilraient facilement 
compte au premier coup-d'oeil. 

La pensée de faire tourner sgncliioniquement dcux cadraos 
portant à la circonfërence des caracii.res de conveii[ion que l 'on 

signale n u  moment de leur passage de:rant un index, se prksunie 
tout naturellement a l'esprit. Ella: ne devait donc pas Otre iiou- 
velle. El  en effet, six mois aprés l'avoir eüe, j'ai rernarqu8 avcs 
plaisir daris l'ouvrage tout récent dc 53. Vail, qu'cil 1816 
11. Roiialcl en avait proposé l'applicaiion en Angleterre. 

313. Avant d'aller plus loin, j'indiquerai briévcnieii~ ici un 
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mode de correspondance çecrèic Ires-rapide. Au lieud'eniployer 
les letlres dans leur signilication alphabétique, on pourrait leur 
faire représcntcr dcs mols ; mais on n'aurait ainsi que vingl-cinq 
mots. Pour augmenter le nombre des signes et dos mois, on 
tracera sur un papier des lignes horizontales Ira\ ersées par des 
lignes veriicalw , pour former des cases carrdes comme celles 
d'un damier. Dans la premibre rangke horizontale et dans la 
preiniére rangée Terticale de  ses nomkreux carrés, on écrira 
les lettres de l'alphabet, puis on les eoinbinew deux 3. deux pour 
en t i r e  une sorte de table de Pythagore. On aura ainsi 6415 arran- 
gements de deux lettres. Chaque arrangenient p o u ~ a d t ,  eomnie 
chaque lellre , reprcsenter un mot, on aura donc en tout 
650 mots. Ces mots pourraient s'écrire dans In m i h e  case avec 
les lettres qui les représentenl; mais il sera prckrable de 
composer une sorte de dictionnaire oii, à cOlB de lalellre unique 
ou de la coinbinaison de deux lettres, on trouverai1 le moi 

convenu. 
Pour augmenter ce diciionnaire insuffisant, on arrangera trois 

n trois toutes 1esJettres de l'alphabet, en admettant 1 ~ s  répéiiiioiis 
d'une même lettre. On aura ainsi 15.625 mots nouvearix Aiuskrer 
dans le dictionnaire, et en tout 16.275 mots, ce qui salisfera a 
presque tous les besoins, si l'on a eu la prLcauiion d'8c3rter !CS 

mols peu usités. On affeclera les signes les plus siinplris aux inols 
les plus employés. On con~iendra d'un s'g~ic pour aver~ir  qu'on 
1a  écrire cn toutes lettres un mot qui ne se Lro~n e pas daiis 11. 
dictionnaire : les noms propres sont daus ce cas. 

Ce mode de correspondance rapide est applicriblc au tdc-  

graphe que je viens de décrire et au suivant. 

313. Je  dkicrir~i maintenant le plus simple des (éléjraplies 
éleciriqiies iuveniés par X. %'lieatstone. Je prcndr'i la figure 
daris l ' ouvr~ge  de A I .  ! ai l ,  on 11 1xodi5aiil quelque peu. 

Cc Idligraphe se con pose dc deux parlies disiincles ; l'une 
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(Gg. 39) est placée avec la pile V l\ à la station de départ; 
l'autre (fig. 40) est placée ir la station d'arrivée. Elles sont liées 
l'une a l'autre par deux longs fils A A A et B B B qui joignent 
les stations. 

C (fiç. 40)  est un électro-aimant dont les bouts AA , BB du 
fil peuvent communiquer avec les pô!es V, K de la pile. Si l'on 
ferme le circuit, le fer doux de l'électro-aimant s'aimantera, 
il attirera de ganche à droite le fer D dont la queue E E  peut 
glisser sur ses supports F , F,  en faisant céder le ressort G qui 
le pousse de droite B g&che. Si ensuite on ouvre le circuit, 
le  magnéiisme dispar& et le ressort G pousse l e  fer D de droite 
à gauche, dans la position ou le montre la figure. H est un 
tambour sur lequel une corde est enroulée. L'action d'un poids 
attache à celle corde fail tourner le tambour qui transmet son 
mouvement à la roue 1, au pignoil IC , A la roue L ,  ct enfin Itri 

cadran 11 IV pareil au cadran O ( Ciç. 39 ) , mais sms tiges. Par 
la fenêtre N de la plaque qui coiivre le cadran on voit passer 
successivement les lettres de ce cadran tournant 91 N .  

A gauche de la roue k et sur son bord son: plantés, lier- 
pendiculairemenl i son plan, des chevilles également espacées 
et  en nombre égal A celui des letli es des cleux cadrans MN el O. 
De l'autre côté, a droiie de cette rnême roue t , sont plan- 
tees autant de cl~evilles , mais de rnani6i.e qu'iirie cheville de 
gauche correspond au milieu de l'inlervalle dv deux clievillcs 
de droite. 

Le fer doux D pwte  une ancre dont Ies deux branches 
P , Q se placent tour à tour entre les chevillw de la roua? L. 
Dans !a posilion actue!!e de cette ancre , pendant que le cirenit 
cst ouvert, la branche P est d é g q é e  des clievillles de ç ~ u c l i e ,  
niais la braiithe Q est engagée entre les chevilles iic droite e! 
ellc asi8ie ainsi le niou~emcnt de h roue k. Si l'on vient A 
fermer le circuil , I'eieciro-aimant aikircra le fur 1) , ce qui 
fera inouvoir l ' awre  de gauc'rie A di.oilc : la ~hevilla? de droitc 
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échappera, la roue D tournera , la cheville suivante de gauche 
viendra heurter contre la branche P de l'ancre qui arrêtera 
ainsi le mouvement. De cette manière le cadran M X  aura fait 
nlouven~ent égal au demi-intervalle d'une lettre à l'autre. Si 
alors on Ouvre le circuit, l'ancre se portera à gauche par la 
force du ressort G ;  la cheville de gauche sera dégagée et 
échappera , mais la cheville de droite suivante viendra heurter 
contre la branche Q et arrêter le mouvement de M N  qui, 
ayant fait ainsi un mouvement égal au précédent, inontrera en 
3 la case eniièri: occupée par une lettre. 

Ainsi donc , pour voir eii S successivement plusieurs lettres, 
il faut pour chacune ouvrir et  fermer le circuit. 

Voyons mr.:denant comment à la station de départ (fig 39) 
on ouvrira et on fermera le circuit, pour faire paraître en N . 
à la station d'arrivée, les lettres successives d'une dépêche. 

Vis-à-vis chaque lettre du cadran O (Tig. 39) est fixée une 
tige qui sert à faire tourner le cadran autour de son ccnlre. Ce 
cadran est fixé horizontalement en S sur un tambour T tour- 
nant autour de l'axe vertical U. Le tambour 't est garni d'un 
disjoncteur formé d'un anneau de métal X ,  faisant corps avec 
des dents métalliques verticales qui correspondent aux lettres 
du cadran Ç et  qui alternent avec des parties isolantes en  bois 
dur ou en ivoire. Quand, à l'aide des tiges, on fait tourner 
l'appareil autour de U ,  l e  ressort mktallique Y presse alterna- 
tivement c0nl.e les dents d'ivoire et  les dents de métal. En 
même-temps un ressorl Z presse constamment contre l'anneau 
X. O r ,  le ressort Y corniaunique par un fil avec le pale V de 
la pile et le ressorl Z avec le bout A A A du fil de l'électro- 
aimant; l'autre bout B U  B de  ce dernier fil communique avec 
le pOle li de la pile. Il résulte de cet arrangement que quand 
le ressort Y prcssera contre une dcnt conductrice du disjonc- 
teur le circuit sera formé, e t  qu'il sera ouvert quand le rossort 
Y pressera contre l'ivoire. 
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II faut ti présent rcgler le télégraphe. Ouvrons momentané- 
ment le circuit en coupant le fil quelque par t ,  en B ou en A ,  
près de I'électro-aimant. Placons, cornine le montre la fig. 39, 
la tige correspondante 9 une lettre convenue, ï', par exemple, 
exactement entre 16s deux arrêts ct a. Le ressorl Y devra alors 
presser le niilieu d'une dent niéiallique. Cela fait , si la lettre 
T n'est pas à la fendlre N ,  on agitera à la  main le fcr 1) jus- 
qu'à ce que cette lettre '8' y soit arrivée, pendant que l'ancre 
es1 portée de  gauche a droite, coinme cela aurait lieu si le 
circuit était alors fermé. On ferme enfin le circuit en rétablis- 
sant la continuité du 61 au moyen d e  la piece fig. 24, 

Faisons mouvoir le tambour dans le sens de  la flèclre , d'une 
quantité égale à la moilié de l'intervalle entre deux lettres du 
cadran S , ce qrie l'on opérera en rriettaiit les arrêts fixes a u 
juste enlre la tige T et la tige U ; le ressort Y so placera sur 
une dent d'ivoire , le circuit sera rompu, le ressort G poussera 
le fer D et son ancre de droite h gauche; la cheville de gauche 
de la roue L échappera, le cadran l f  M avancera de la moitié 
de l'intervalle entre les lettres T et U ; la cheville de droite 
vieiidra heurter contre la branche (2 de l'ancre qui arretera le 
mouvement. A ln fenêtre N on verra la ligne de sPparatioa des 
lettres T et U et la moitik de chacune de ces lettres. Si ,  dans 
cet état  des chosos, on amène la tige Zi précisément enlre les 
deux arrêts a a ,  le ressort Y appnyera contre unc dent métal- 
lique , le circuil se fermera, un mouvement pareil à celui qu'on 
vient de décrire s'opérera dans le fer D , dans la roue L d dans 
le cadran BI N qui montrera dws la lettre U. Pour voir ensuite 
la Iettra V tt la fenêtre N , il n'y a qu'A amener la tige V 
entre les armts a a ,  ee qui ouvrira et fermera le circuit. 
Veut-on faire pmaitre en N la lettre E l  du bout du doigt 
ptace contre la tige E on fera tourner le tamborir T, lentement, 
afirr de donner aux pièces mobiles de h figure 40 le temps 
d'accomplir leurs mouvements, e i  quand la tige E sera arrivée 
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entre les arrêts a a ,  la lettre E paraîtra devant la fenêtre ?iT 
et s'y arrêtera. 

J'ai répété et élendu desscin les détails qui précédent, afin 
qu'on apercoive bien qu'en dedans des cadrans O el  91X on 
pourrait 6crire un second alphcbet , dont les lettres seraient 
placées entre les premières, avec l'utile précaution d'écrire la 
Lettre A de ce second alphabet enlre les lettres 11 et N du 
premier; la lettrc B entre N et  O ,  et ainsi d e  suite. 11 résultera 
de cet arrangement qu'une lettre du second alphabet paraîtra 
entière en N chaque ouverture d u  circuit comme une lettre 
du premier alphabet paraît entière en N & chaque fermeture. 
Par cet artifice très-simple on réduira le tcrnps nécessaire A la 
trarismission d'une dépéche. On voit enfin que pour signaler 
une lettre du premier alphabet, il faut placer la tige correspon- 
dante i cette lettre juste ent'rc les deux arrêts a a qui servent 
de guide, ct de mai~iéra qu'elle soi1 cachée entre ces arrêts, 
et que pour signaler une lettre du second alphabet il faut placer 
les arrêts entre les tiges des deux lettres voisines du premier. 

-4 chaque lettre transmise on fait une courle pause. On fait 
une pause plus longue sur la lettre qui termine un mot. 

Pendant que le télégraphe est inactif, le fer D appuye contre 
la détente d'un réveil qui part au premier niouvernent p ' o n  
irnprinie à ce fer. On est ainsi averli qu'une &pêche va être 
expkdiee. 

du lieu de, lettres du second alphabet, il sera plus avanta- 
geux d'&rire la série des~chiffres 0, 1 ,  2, 3, 4, 5 ,  6, 7, 8 e t  9, 
et des signes de convenlion pour représenier des mots ou des 
phrases. 

Si l'on veut transrnottre et recevoir en rnéme-temps des 
signaux, on appliquera la disposition de M. Vail (3081 comme 
l'indique la figure 41. E e t  G sont les cadrans B tiges f6g. 39) 
aux deux stations ; D e t  F soiit les cadrans M L\i (fig. 40) , mus 
par un mécanisme d'horlogerie. 
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1 144 ) 
Le fil de retour B B B ( fig. 30, 40 et 4.i ) peut étre sup- 

primb ot rt:rnplacé par des plaques enterrées, comme aux 
Ligures 36 et 37. 

3 14. J'arrive au idbgraphe a écrire de M. Dujardin. 14 B (fig. 42) 
est un axe ou arbre en métal qui porte un cylindre E F , plciu 
ou creux, en bois ou en métal. La surface de ce cylindre a étS 
faite au tour, on l'a mème rendue trés-lbgérement conique pour 
qu'elle entre A frottemertt daus un inauchon fait d'une lanie de 
zinc ou de laiton. Sur ce nianchon on applique nne feuille de 
papier humide, dont on colle les bords qui se recouvrent de 
quelques millimètres. Quand le papier est sec, il est fortenient 
sers6 et tendu sur le manchon. 

L'arbre h B repose sur un coussinet D , et en C sur un autre 
coussinet en forme d'écrou pour recevoir la vis A C .  Celle vis 
est un peu plus longue que le cglindre E F. La distance du 
cylindre au coussinet 1) es1 aussi un peu plus longue que le cy- 
lindre, et il eii est de milme de  la distance B IL Le bout B de 
l'arbre porte une fourche B B G entre les branches de laquelle 
passe la tige W 1 recourbhe en 1 K et en Ti L. Le bout carré I i  L 
est pris par un tourne-broche 5i poids qui le fait tourner plus ou 
moins vite, selon que les ailes sbnt plus ou moins fermées. Ce 
mouvement de rotation entraine I TI, qui entraîne la fourche, 
laquelle fait tourner, dans le sens de la fleche, l e  cylindre sur 
ses coussinets. A chaque tour le cylindre recule de gauche A 
droite, d'un pas de vis. Si donc 1& pointe d'un crayon pressé 
par un faible ressort était appujée sur le papier, vers le point 
F , cette pointe tracerait une hélice conîinue, d'un pas égal à 

celui de la vis, et couvrirait 5i la fin le papier quand le bout A 
serait arrivé près du coussinet C ou le bout B près de Ti. 

Attachons un crayon au levier qne met en jeu l'électro- 
aimant (308) et  qu'un ressort souléve pour empécher ce crayon 
de toucher le papier. Quand d'un coup de  doigt on abaissera la 
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touche pour former le circuit de la pile , le levier, surmontant 
le petit obstacle que lui oppose le faible ressort, se mouvra, 
comme nous l'avons tant de fois dit ; le crayon viendra s'ap- 
puyer sur le papier et y fera un trait qui cessera au moment oh 
on abandonnera la touche. II ne marquera qu'un point sur le pa- 
pier tournant, si l'on s'est borné à un coup de doigt sur la touche. 
On voit donc que l'on peut ainsi marquer des groupes de points 
reprksentant soit des lettres, soit les signes du télégraphe 
aérien, soit encore des mots ou des phrases de convention. 

La dépêche étant terminée, la pointe d'un canif coupe le pa- 
pier qu'on étale sur une table. Chaque spire de l'hélice 
formant alors une ligne droite, on lit la dépêche comme on 
lirait une page d'écriture. 

Au crayon, dont les traits sont peu visibles ou dont 1a;pointe 
s'use et se brise, substiliiez une plume qui porte un réservoir 
d'encre , vous aurez des traits ou des points plus visibles ; mais 
si bien faite que soit cette plume, il lui arrivera tant6t de ne pas 
marquer, tantdt de faire des patés. C'est dans la plume que se 
trouve la plus grande difficulté des télégraphes à écrire. Aucune 
de celles que M. Morse a imaginées et essayées ne l'a pleinement 
satisfait : il y a renoncé. Il se sert de pointes d'acier qui impri- 
ment des msrques sur le papier. M. Dujardin, plus heureux, a 
construit diverses plumes qui pouvaient le satisfaire , pourvu 
qu'on leur fournil de temps en temps l'encre nécessaire. Il a 
voulu se soustraire ti cet assujettissement ; il a voulu trouver 
une plume qui marquat toujours et avec une netteté, une dis- 
tinction parfaite, des points aussi rapprochés qu'on voudra ; il 
a voulu enfin, qu'aprbs chaque point marqué, la plume vint 
elle-même se charger d'encre dans un réservoir inépuisable. On 
voit cette plume en a' b c' (fic. 43) au moment où le circuit 
s'ouvant, eue retombe dans le réservoir EC en tournant autour 
de 1 'axe horizontal b. Lorsque d'un coup de doigt sur la touche 
on ferme le circuit, cette plume chargée d'encre prend la posi- 

10 
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tion u b c et  marque un point net sur le papier. Cette plume 
consiste tout simplement en un bout de fil de fer ou de platine 
dont l'extrémité a emporté une trés-petite goutte d'encre en 
sortant du rhervoir. Mais pour fonctionner avec toute la per- 
fection possible, elle doit recevoir une dernière amélioration. 
L'extrémité a (fig. 43 et  44) est creusée par un coup de lime, 
et  plus bas, en d ,  elle est. percée d'un petit trou. On passe par ce 
trou un fi1 de coton qui vient se replier dans la petite gouttiére 
a el  se nouer en d. Le niveau de l'cncre dans le réservoir R E 
peut s'abaisser avec le lems au-dessous du bout a' sans que la 
plume cessede s'abreuver en vertu de l'action capillaire du coton. 

Pour éviter la poussière et l'évaporation de l'encre, on pose 
sur le réservoir K E un mince couvercle. II est fendu pour laisser 
passer la plume. Le réservoir K E peut être for1 étroit et com- 
muniquer par un tuyau de plomb avec un autre réservoir conte- 
nant beaucoup d'encre et fermé par un couvercle. 

Cette plume pent marquer des trails quand on fait usage 
d'une pile pour mettre en jeu l e  téltgraphe ; mais M. Ilujardin 
a très-judicieusement préféré, comme nous le dirons bientût, 
une machine magnéto-llectrique a la pile ; sa plume , dans ce 
systéme, ne  marque que des points, e t  nous avons vu qu'ils 
suffisent (304). 

315. Outre ce télégraphe à écrire, M. Dujardin a fait encore 
un télégraphe ii tinter les dépêches. Il est d'une telle simplicité 
que peu de mots suffiront pour en donner une idée. 

A, B (fia. 45) est un électro-aimant à petites dimensions. a b 
est une aiguille aimantée faite d'une lame de ressort. A son 
milieu C on a soudé perpendiculairement une aiguille coudre 
qui passe par un œillet, prés de la lame, et dont la pointe repose 
sur une crapaudine. De cette manikre l'aiguille horizontale a b 
peut dévier autour du point C. L'électro-aimant A B commu- 
nique avec une machine magnkto-électrique. Quand on excite 
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dans tous les conducteurs un courant temporaire d'induction, le 
fer qne contiennent les bobincs A, B s'aimante, le pôle a attiré 
par B et repoussé par A irait se placer au-dessus du fer B, si le 
bout b n'était arrêté dans sa course par le verre D qui recoit 
ainsi un choc. En excitant le courant contraire, le pale a se 
porterait au-dessus de A ,  si le bout b n'était limite dans sa 
course par l'obstacle en bois E qui arrête l'aiguille. Celle-ci fait 
entendre de nouveau un son quand on reproduit lc premier cou- 
rant induit, e t  ainsi de suite. 

Les groupes de sons par 1, par 8, par 3.. . consécutifs, 
séparés par de courts silences, représentent des lettres ; les 
mots sont séparés par des silences plus prolongCs, absolument 
comme les groupes de points et les intervalles du télégraphe 
écrire représentent des lettres, des mots. 

316. Les fils des télégraphes électriques sont établis sur des po- 
teaux le long des chemins de fer et sous la garde de nombreux 
surveillants. Le mécanisme est mis en jeu par des piles de Bunsen. 
On est obligé de préparer, employer et  nettoyer ces piles dans 
une pièce aérée voisine du cabinet télcgraphique , parce que les 
gaz deléteres qu'elles exhalent altéreraient la santé des employés 
et mettraient promptement hors de service les appareils en 
acier ou en fer, par une oxidation profonde et  rapide. 11 faut au 
moins deux piles pour assurer le service. Pendant que l'une 
est en activité, l ' a u ~ r e  est en  réparation. Elles entrainent a des 
dépenses considérables par leur renouvellement, lciir entretien, 
le salaire des agents, la consoinmation d'acide nitrique, etc. Ce 
serait donc un grand service rendu A la télégrapli'e éleclriqiie 
que de remplacer ces piles dispendieuses et  inconiniodes par un 
appareil inoffensif, toujours prêt à fonctionner , n'exigeant 
aucun assujettissement, aucun entretien, aucune autre dépense 
que celle de premier établissement. 

L'appareil qui remplit ces conditions est une batterie ma- 
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( 148 
gneto-électrique telle que M. Dujardin l'a construitc. Je la 
decrirai tout-&-l'heure, après avoir donné quelques instants & un 
appareil intermédiaire qui me conduira cette description. 

294. A G B (fig. 46) est le fer & cheval qui a servi aux 
expériences rapportées aux tableaux qui terminent le $ 583. 
En contact avec ses pôles sont deux paquets de fils de fer ou deux 
cylindres pleins A C, B D entourés de leur bobine. Contre les 
bouts C, D on applique une épaisse lame de fer E F à laquelle est 
vissé un levier L qu'on leve comme on le voit figure 47, pour 
rompre le contact et faire naître ainsi dans le fil des bobines un 
courant temporaire d'induction. Un courant contraire est obtenu 
en abaissant le levier pour rétablir le contact. Or, ces courants 
transmis par un long fil & une station éloignée, peuvent mettre 
en jeu le télégraphe électrique. 

Ces courants mettent effectivement en action, soit le télé- 
graphe A écrire de M. Dujardin, soit le télégraphe A timbre, 
aprks avoir parcouru les fils de fer mis bout A bout des trois bo- 
bines N.os 26, 27 et 28. Cet appareil suffirait donc (239) pour 
correspondre de Lille Paris, le long d'un fil de fer de 4 milli- 
metres de diamétre. Et  si ce diamétre était de six millimétres , 
ou si le ül est de cuivre et de deux millimètres 1/2, les courants 
pourraient parcourir une distance de six fois et deux tiers celle 
de Lilie à Paris, d'aprés le tableau $228. Ce fer A cheval suffi- 
rait donc, seul, pour remplacer la puissante pile destinée à la 
correspondance entre Lille et Paris. A plus forte raison la batterie 
de M. Dujardin, que je vais maintenant décrire, suffira-t-elle & 
ce service. 

317. Elle consiste en trois fers cheval A sept lames. Les 
branchesentrent dans des bobines dont les fils, d'environ 112 mil- 
limétre de diamètre, sont mis bout A bout et  forment ainsi 
une longueur totale de 7718 métres. Une barre de fer doux de 
13 millimétres d'épaisseur sur 52 de largeur sert de contact 
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commun auxsix p61es des trois fers ii cheval. Un levier (ou deux 
pour plus de commodité) sert à détacher ce f e ~  doux, en le 
faisant tourner sur deux tourillons dans le prolongement de la 
petite face supérieure. 

Quand les deux bouts du fil total plongent dans le même puils 
de mercure, c'est-&-dire, quand le circuit est fermé, si on souleve 
le levier, ce qui détache le contact, un eourant tomporaire par- 
court le fil. Ce courant est d'abord nul pendant la jonction du 
fer doux aux aimants; il erolt ensuite en intensité a mesure que 
le levier se lève ; il atteint un maximum dépendant de la rapidité 
du mouvement et de l'angle de rotation, puis il décroît d'inten- 
sité pendant que le levier achève de se lever. Ce courant dans le 
fil est direct (85), c'est-A-dire, dans le sens de ceux de l'aimant ; 
on le met en évidence, ainsi que les variations qui viennent 
d'être décrites, en introduisant dans le circuit la boussole (10). 
En abaissant le levier, c'est un courant temporaire inverse qui 
s'établit dans le fil, et il croit en intensité à mesure que la fer 
approche des aimants. 

318. Dans le circuit de cette batterie on a mis : 
4 .O Les trois bobines N.05 26,27 et 28, qui sont équivalentes B 

un fil de fer de six millimétres de diamhtre, ou A un fil de cuivre 
de 2 millimétres i/2, et dont la longueur serait six fois et deux 
tiers la distance de Paris & Lille (238). 

2.0 Une colonne de sulfate de cuivre dans le tube en U (206) , 
équivalente Ii ces trois bobines. 

3.0 Le télégraphe écrire et le télégraphe acoustique. 
Les deux télégraphes B la fois ont fonctioné 2 merveille, bien 

que le courant ait parcouru l'équivalent de treize fois et un tiers 
la distance de Lille Ii Paris sur un fi1 de cuivre de deux milli- 
métres 1/2 de grosseur. Il y avait meme un excédant de force , 
car bien que le circuit ne fût pas rompu, trois hommes qui en 
faisaient partie recevaient d'assez bonnes commotions au mo- 
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ment où le levier arrivait ii la position qui produit le maximum 
d'intensité. On n'a pas aperqu que ce nouvel obstacle ait sensi- 
blement diminué l'activité de l'aiguille aimantée, qui produisait 
des sons par des chocs contre le verre servant de timbre, ou de 
la plume qui marquai1 des points. 

M. Dujardin a donc résolu l'important probléme de la sup- 
pression des piles dans la télégraphie électrique. Comment se 
refuserait-on à cette conclusion après l'expcrience qui vient 

d 'être faite ? Au surplus, l'expérience directe a été faite et a 
prononcé définitivement. En voici les details : 

Le 25 janvier 1845, M. Dujardin, accompagne de Ch. 
Quesnay, était a Amiens avec son tdégraphe acoustique et son 
télégraphe à écrire. La distance par le chemin de fer est de 
125.400 mèlres. A Lille, P. Quesnay manœuvrai1 la batterie 
magnéto-électrique. On a d'abord employé les trois fers A cheval 
et les six bobines ; mais d'Amiens, RI. Bujardin a fait réduire 
l'appareil d'abord ii cinq bobines, puis à qualre , à trois, 
deux, et définitivement à UNE SEULE BOBINE à l'une des branches 
d'un seul fer à cheval. D'Amiens on a dit, par le télégraphe 
électrique de l'administration, construit par M. Bréguet, quel'ap- 
pareil marchait encore très-bien et qu'il fallait passer une dépêche. 
Cette déphcbe , composée de 30 signes di1 télégraphe aBrien , a 
été int6gralement reipe à Amiens. En allant plus vite, la même 
dépêche de 30 signaux a de nouveau été transmise : on n'y a 
employé que deux minutes. D'Amiens on a fait dire qu'il fallait 
aller encore plus vite, ce qu'on a fait sur une dépêche de 50 
signes du télégraphe aérien, et sur une autre de 60 signes. 

Le lendemain BI. Dujardin était B Paris. L'expérience devait 
se faire d'abord sur l'un des deux fils de cuivre, puis sur le fil de 
fer de 4 millim. ?ifais l'ordre préalablement donné B Amiens de 
rétablir la continuité de ces fils n'ayant pas été exécuté par 
suite d'un rnal entendu, on a dû remettre à iine autre époque 
cette seconde expérience dont le succès ne peut &Ire douteux. 
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( 151 ) 
Quant à la manœuvre de la batterie et des telégraphes, elle 

est des plus faciles. En quelques heures d'instruction e t  d'e- 
preuves, M. Dujardin a mis Quesnay e t  ses fils en état de 
transmettre et  de recevoir des dépêches. Ces enfants. dont 
l'un n ' a  que 13 ans,  Lransrnettent de 30 a 40 signaux par 
minute et  en font la traduct:on en franpis ou en signes du 
télégraphe aérien. 

M. Dujardin s'est réservé tous ses droils en France et  à 

l'étranger. 

319. Faisons maintenaut avec cette batterie magiieto-elec- 
trique quelques expériences qui contribueront A en faire appré- 
cier la puissance. 

Les bouts du fil de 7718'" sont mis en communication avec 
les plaques sur lesquelles je pose les poignées métalliques tenues 
dans les mains sèches. Ries organes sont mis ainsi dans le circuit 
toujours mainlenu fermé. En levant le levier, le courant direct 
temporaire se transforme en une série de courants instantanés, 
car je recois une commotion trèsforte qui dure un temps sen- 
sible, ou piutbt qui semble se renouveler un grand nombre de 
fois en un instant ires-court. Cette série de comniotions est 
déchirante. En abaissant le levier j'ai une semblable commotion 
moins forte, due ail courant inverse qui de temporaire se con 
vertit en instantané. 

Au lieu de prendre ces commotions dans les bras, je les 
prends ensuite comme il a été dit (201) travers l'index e t  le 
doigt major de la main gauche lavée et sèche. J e  mets en 
même-temps dans le circuit une colonne d'eau distillée, assez 
ongue pour réduire la sensation au point de la rendre presque 

douteuse. Je trouve ainsi dans le tube droit de 17,461 milli- 
mètres de diamétre une colonne de 610 milli~nètres. 

320. I l  parait que le courant temporaire, soit direct, soit 
inverse, ne se convertit pas tout entier en courant instantané 
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quand les organes sont introduits dans le circuit, car l'aiguille 
du télégraphe acoustique se meut encore, mais avec langueur, 
quand le fil de l'électro-aimant-fait partie du circuit. La porlion 
du courant temporaire qui se transforme en courant instantané 
et donne la commotion, n'agit plus sur l'aiguille. 

Opérons maintenant en ouaant le  circuit jusque-18 maintenu 
fermé. 

321. Chaque bout du fii est soudé ii une piéce de laiton 
comme celle de la figure 2 5 ,  ayant en millimétres les trois 
dimensions 10, 10 et 25. Ces piéces sont fixées sur l'épais ma- 
drier qrii porte tout l'appareil, elles fixent par des vis de 
pression les fils de communication. Nous dirons que ce sont les 
pôles de la batterie. 

De l'un des p81es part un fi1 terminé par un mince ressort 
d'acier, que M. Dujardin appuie contre l'autre pôle pour former 
le circuit. Alors il soulève promptement le levier et aprés que le 
mouvement a c,ommencé, mais avalût qu'il soit achevé, il traîne 
rapidement ce ressort contre le pde ,  ce qui ouvre le circuit 
avant, pendant e t  après le moment du maxirnum d'intensité 
(317). Cette rupture du circuit fait naître dans le fi1 un extra- 
courant qui produit une étincelle. 

Provoquée de cette maniére et au moment opportun, l'étin- 
celle n'est ni ronde, ni blanche , ni bruyante : elle fuse plut6t 
qu'elle n'éclate ; elle a parfois jusqu'ii 4 centimhtres de lon- 
gueur; elle a une forme déchirée, comme une sorte d'aigrette ; 
elle est bleue ou violette A sa base et  rouge dans les ramifica- 
tions qui la termine ; elle fait peu de bruit. Elle est évidemment 
composée d'une série d'6tincelles qui se suivent avec une grande 
rapidité. Lorsqu'on traîne vivement le ressort sur une râpe 
appuyke sur le pde ,  le circuit s'ouvre et se ferme un grand 
uombre de fois pendant le mouvement ascendant du levier et 
une étincelle vive éclate ii chaque rupture. 
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La commotion composée qui résulte de cet extra-courant est 

foudroyante, même lorsque, par prudence, je me borne sou- 
tenir B peine les poignées du bout des doigts sacs. 

On a mis dans le circuit : 
1.0 78 centimètres d'eau distillée dans le tube droit de 27,463 

millim&tres. 
2.0 22 centimétres d'eau distillée dans un tube trop court 

ayant 28 millimétres de diamètre. 
3.0 Les doigts secs de ma main droite sur les disques de la 

planchelte décrite au 203. 
Ces obstacles ont été franchis sans que la commotion ait été 

rbduite, comme je l'aurais voulu, A une faible sensation. Les 
chocs atteignaient encore la seconde articulation quand l'ouver- 
ture du circuit était opérée au moment le plus opportun. 

Un fil parti de l'un des pôles arrive dans un puits de mercure 
large de 23 millimétres. Le fil parti de l'autre pôle et portant le 
ressort d'acier, plonge aussi dans ce puits et ferme le circuit. 
On verse sur le mercure une couche d'éther. Le liquide s'en- 
flamme par la rupture du circuit en retirant le  ressort en méme 
temps qu'on leve le levier. On enflamme mec la  même facilité 
l'alcool réel. L'alcool du commerce s'enflamme aussi lorsqu'on 
l'a préalablement chauffé, S'il est froid, A chaque rupture du 
circuit une petite quantité est brûlée, ce qui éléve la temp6- 
rature du reste qui bientôt s'enflamme spontant5ment. En op&- 
rant de même sur une couche de 3 & 4 millimbtres de thérében- 
thine froide, une portion s'enflamme A chaque rupture. Les 
étincelles sont éblouissantes, rondes, larges, mais rouges. Cette 
combustion partielle élève la température de la masse qui finit 
par s'enflammer. Si au début, et quand l'essence est froide, on 
ajoute un fragment de papier ou de coton, le tout s'enflamme 
la première rupture. 

Le fulmi-coton, le coton ordinaire, le lycopode s'enflamment 
bu premier choc. - La poudre de chasse a résisté. 
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322. La manœuvre qui se réduit a soulever un levier du bout 

du doigt et à le laisser retomber, est certainement tout ce qu'il 
y a de plus simple e t  de mieux approprié au but qu'on se pro- 
pose ; mais on n'arrive à cette extrême simplicité qu'en sacri- 
fiant la majeure partie de la force que recele la batterie. En 
effet, l'arète supérieure de la barre mobile reste pendant le mou- 
vement presque en contact avec les six pi3les et d&ruit déjà ainsi 
une grande partie de la force disponible. Que l'on considère 
dans la barre une tranche paralléle e t  voisine de l'aréte , elle 
sera encore si prés des pbles qu'elle en amortira aussi la puis- 
sance ; passant ensuite h une série de tranches s'éloignant de 
l'arète, leur influence pour amortir la force de la batterie ira en 
décroissant, et il n'y a que celles qui s'éloignent beaucoup des 
pbles quin'auront plus qu'une faible influence nuisible. Si de plus 
on tien1 compte de ce que le mouvement du levier n'est pas total 
et ne peut pas être assez brusque, comme il le faudrait pour 
obtenir beaucoup d'intensité dans le courant induit, on verra 
bien que la force en réserve dans la batterie n'est que particlle- 
ment développee et employue. 11 résulte do l'ensemble de ces 
considérations que la commotion foudroyante dont nous avons 
parlé 1321) n'est encore que très-faible coniparativement A ce 
qu'elle serait si toute la puissance de la batterie etail employéo. 
Par exemple, si la barre tournait autour d'un axc parallèle aux 
pôles dos trois aimants, et si elle tournait avec rapidité, les 
effets seraient peut-être décuplés. C'est ce qu'on peut faire 
ressortir par l'expérience tres-simple que voici : 

393. Le fer a cheval A G B (fig. 4.6) , pour le moins aussi 
puissant que chacun de ceux de hl. Dujardin, ne donne plus que 
des commotions trés-faibles , presqu'insensibles , quand on les 
provoque par le soulèvement rapide du levier L ;  tandis que ces 
commotions deviennent réellement foudroyantes et les etin- 
celles larges et bruyantes quand la barre F, F tourne rapi- 
dement autour d'un axe perpendiculaire sa direction, et 
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qu'en même temps le circuit s'ouvre au moment opportun, 
comme l'attestent les expériences rapportées aux tableaux 
qui terminent le $ 583. 

324. J e  crois, d'après cela, sans l'avoir expérimenté, qu'a- 
vec deux des trois aimants de la batterie de M. nujardin, on 
obtiendrait des effets incomparablement plus puissants qu'avec 
la batterie enliére, filt elle-même de 5 et  6 fers à cheval, si 
les deux aimants étaient disposés comme l'indique la fig. 27, 
oii l'on voit gauche l'un des deux fers à cheval. La partie 
hors des deux bobines est ponctuée. 

Deux barres épaisses A B, A' BI ,  indiquées par des lignes 
ponctukes , liées par les deux traverses A A' B B' , elles-mêmes 
traversées par l'axe de rotation , passeraient en même-temps 
vis-à-vis les pôles des aimants. Les fils des 4 bobines seraient 
mis bout à bout. Peut-être qu'on obtiendrait la vitesse corres- 
pondante au maximum des effets en tournant à la main la mani- 
velle. En tous cas on aurait recours à un rouet pour augmenter 
la vitesse. Un disjoncteur place sur l'arbre de rotation ouvrirait 
le circuit au moment le plus opportnn. On aurait ainsi un 
extra-courant d'une énorme puissance, au lieu d'un courant 
temporaire toujours incomparablement plus faible. 

Ainsi préparée, cette machirie magnéto-électrique ne serait 
plus appropriée au service du télégraphe ; mais, en lui conser- 
vant ses avantages, une modification presqu'insigniîiante la 
ferait rentrer de suite dans le s ~ s t é m e  de manipulation judicieu- 
sement adopté par M. Dujardin. Il suffirait , en effet , de visser 
en N , sur l 'arbre de rotation, un levier,qu'on ferait basculer à 

la main. 
Si quelqu'amateur pensait à construira cette nouvelle ma- 

chine magn6to-électrique (fig. 27) , je lui proposerais d'essayer 
deux grosses barres carrées A A T ,  B B' en fer doux de bon 
choix. On supprimerait les prismes A B ,  A' B r .  Ces barres 
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seraient, je crois , d'un bon effet, tout en diminuant la 
dépense. 

Chacun voit, du reste, combien il serait facilc de composer 
une batterie de 2 , 3 ,  4. . . pareils couples de fers A cheval. 

Coup-d'œil sur les maelaines inagn6to-élee~riques. 

325. Les parties constituantes et nécessaires de toute machine 
magnéto-électrique sont : un aimant et un conducteur fermé. 
L'aimant, s'il est artificiel, peut prendre diverses formes : le 
conducteur fernié est ordinairement un fil de cuivre enroulé sur 
une bobine creuse. Ii n'y a d'effets produits que par le moiive- 
ment de l'une, au moins, des deux parties, et comme on peut 
laisser en repos indiff6remment l'une ou l'autre, si l'aimant est 
artiiiciel , il s'ensuit qu'une telle machine magnéto-électrique 
a toujours son inverse produisant les mêmes effets. 

Voici des exemples : 
On introduit un aimant dans une bobine en repos et on l'en 

retire. On peut tout aussi facilement faire l'inverse : laisser 
l'aimant en repos et mouvoir la bobine. 

Le cerceau Blectrique (165) n'est qu'une machine magnéto- 
électrique composée d'un 6i fermk sur une bobine [le cerceau) 
mis en mouvement en présence d'un aimant en repos (la terre). 
L'inverse n'est pas r8alisable. 

326. La machine décrite au 277 se compose d'un barreau 
tournant en présence d'une ou plusieurs bobines vides et en 
repos. On obtieiidrait les mêmes effets en faisant l'inverse, en 
faisant mouvoir les bobines en présence de l'aimant en repos ; 
mais comme cette machine inverse exigerait pour son exbcution 
des dispositions mécaniques un peu compliquées, il est présu- 
mable qu'on ne sonçera pas h la construire. 

3.27. On pourrait faire tourner autour d'un axe perpendicu- 
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laire à sa longueur un barreau aimanté dans une sorte de cadre 
de fiultiplicateiir (rhéomdtre). On aurait l'inverse en faisant 
tourner le cadre garni de son fil, cela pourrait simplifier un peu 
le mécanisme, mais cela compliquerait l'arrangement des fils. 

328. Trés-souvent les dispositions mécaniques des machines 
dans lesquelles on voudrait mettre le fil ou les bobines en mou- 
vement , présenteraient de telles complications qu'il n'y aurait , 

aucun avantage A les exécuter. La complication provient parti- 
culierement de ce que les bouts du fi1 en mouvement doivent 
être mis en communication temporaire ou permanente avec 
diverses pièces , des fils , du mercure, etc. 

329. La machine, composée de deux faisceaux aimantés (278) 
tournant en présence de plusieurs bobines vides en repos, n'est 
qu'une modification de celle 06 un seul barreau tourne ; elle 
peut également avoir son inverse dont l'exécution inutile serait 
trop compliquée. Il y a cependant une disposition qui rendrait 
plus praticable l'exécution de cette machine inverse : ce serait 
de faire tourner chaque couple de bobine autour d'un axe 
commun kquidistant et parallèle aux axes des faisceaux en 
repos. 

330. On pourrait remplacer les deux faisceaux par un fer B 
cheval tournaut autour d'un axe passant par le centre de gra- 
vite et perpendiculaire & la direction des branches. Cette ma- 
chine, qui ne serait elle-même qu'un légére modification de la 
précédente, aurait aussi les mêmes inverses. On peut encore 
introduire une autre modification qui consisterait à faire tour- 
ner le fer cheval autour de son axe, en présence des deux 
bobines fixes. L'exécution de cette machine ne présenterait 
pas de difficultés sérieuses, non plus que la construction de son 
inverse, qui consisterait faire tourner les deux bobines autour 
de l'axe du fer tl cheval. 
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331. Aux deux bobines mises en mouvement on pourrait 

opposer deux fers à cheval au lieu d'un. L'inverse exécutable 
consisterait & faire tourner les deux fers cheval autour de leur 
axe commun et  à laisser les bobines vides en repos. 

332. Le fer doux, massif ou divisé, peut intervenir trks-avan- 
tageusement dans la construction des machines magnéto-élec- 
triques ; mais il n'en est pas, cornnie l'aimant et le fil, une partie 
constituante n6cessaire. Il n'y entre que comme aimant auxi- 
liaire de l'aimant indispensable, dont il recoit l'influence tem- 
poraire ou permanente et variable. Le fil de ces machines peut 
être induit soit directement par l'aimant , dont l'action est mo- 
difiee par celle du fer doux, soit indirectement par le fer doux, 
dont le magnetisme temporaire ou permanent peut varier. Dans 
tous les cas le mouvement de l'une au  moins des trois parties 
est indispensable. 

333. Toutes les machines, ainsi composées d'un fil, d'un 
aimant et  du fer doux, peuvent avoir leur inverse d'une exécu- 
tion plus ou moins difficile, puisque tout se réduit, pour 
obtenir ces inverses, A mettre en mouvement les parties en 
repos, et  en  repos les parties en mouvement. 

En citant des exemples, nous ferons disparaître ce qu'il y a 
d'obscur dans ces généralités. Nous passerons d'abord en revue 
les machines dans les quelle,^ l'aimant seul serait mis en mou- 
vement. 

334. Chacune des machines deja examinées plus haut, dans 
lesquelles on fait tourner l'aimant quel qu'il soit, en présence de 
bobines vides et en repos, fournit un exemple en introduisant 
du fer doux dans ces bobines. Pour toutes, les effets sont dus 
1.0 a l'aimant qui agit directement sur les bobines ; 2.0 au fer 
doux qui, en s'aimantant temporairemant par l'action de l'aimant 
en mouvement, puis en se désaimantant, induit le fil dans le 
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même sens que l'aimant. Le fer doux devient ainsi un auxiliaire 
puissant dg l'aimant, plus puissant quo l'aimant lui-même, 
parce qu'il agit sur toutes les parties de la bobine. 

335. Examinons le cas où le fer doux seul serait mis en mou- 
vement. 

On introduit du fer doux dans une bobine verticale et  on l'en 
retire. La terre est ici l'aimant en repos comme la bobine. On 
aurait une inverse en laissanl le fer doux en repos et en faisant 
mouvoir la bobine. 11 n'y a pas d'autre cas que je sache de 
machine magnéto-électrique dans laqnelle le fil seul serait mis 
en mouvement. Le fer doux en repos, excité par l'aimant, ne 
serait plus qu'un auxiliaire tout-&-fait inutile. 

336. Nous avons d'autres exemples dans les machines citées 
aux ss 137, 138, 144, 145,316, 323,324. La machine décrite 
au kj 279 est un cas particulier, puisque le fer doux se compose 
de deux parties, dont l'une est en repos et  I'aulre en mou- 
vemenl. 

337. Autant qu'on peut le prévoir, on n'exécutera pas de 
macbines magnéto-électriques dans lesquelles le fil seul serait en 
repos, tandis que l'aimant et le fer doux seraient emportés d'un 
mouvement commun. Ici encore le fer doux serait un auxiliaire 
inutile. 

338. On n'exécutera probablement pas non plus de machines 
dans lesquelles le fer doux seul serait en repos, puisque les in- 
verses déjà examinées sont seules d'une exécution commode e t  
facile. 

339. Mais on a exécuté des machines dans lesquelles l'aimant 
seul est en repos. 

La  machine de Clarke en est un exemple remarquable. Si l'on 
compare la complication de  cette machine B la simplicito de ses 
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inverses (277,278), on aura lieu de s'étonner qu'au contraire 
de ce qui arrive ordinairement, on ait commence par le plus 
difficile e t  fini par le plus simple. 

34.0. Nous avons parlé plus haut (310) d'une machine qui serait 
composée de deux bobines vides tournant en présence de deux 
fers à cheval en repos et autour de l'axe de ceux-ci. Mettez du 
fer doux dans ces bobines et vous aurez la machine de M. Page. 
Ce n'est que la machine de Clarke augmentée d'un aimant. 

L'appareil de MM. Linari et Palmieri (109) n'est, au fond, 
qu'nue machiue de Clarke, puisque les canons de fnsil (le fer 
doux) , entourés de 61, sont mis ensemble en mouvement, en  
présence de la terre (l'aimant) en repos relatif. 

L'électro-aimant rotatif est encore un exemple d'un fer doux 
entouré de fils mis en mouvement en présence d'un aimant fixe. 

341. On peut trbs-facilement disposer l'appareil (6g. 27) de 
maniére à en faire tout de suite une nouvelle machine magnéto- 
électrique dans laquelle la terre serait l'aimant en repos. Il 
suffit pour cela de faire tourner les barres de fer doux A A', B Br 
autour de l'axe N de rotation dirigé perpendiculairement au 
méridien magnétique. Les bobines seront remplies par deux 
fers A cheval en fer doux dont l'axe commun et  fixe sera 
dirigé parallélement h l'aiguille d'inclinaison. On aura tres- 
probablement des effets plus prononcés si l'on remplace les 
barres A A', B B' par des paquets de minces lames de t81e en 
bon fer doux, ou mieux encore par des paquets de fils de fer. 
Dans l'exécution, les puits de mercure devront être remplacés 
par les pieces figures 24 et 25. 
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UIPTBRES E X O T I Q U E S  

KOLTEBUX OU P%U COSNUS, 

Par M. J. MACQUART. Membre dsidaiit. 

Les Diptères nouveaux ou peu connus dont nous présentons 
une suite sont dus a des communications obligeantes qui nous ont 
été faites par RI. Fairmaire, et M. Bigot, jeunes savants, l'es- 
poir de l'entomologie francaise, par M. Payen, administrateur 
du musée de  Tournai, qui a résidé longtemps li Java dont il a 
exploré les productions avec l'amour des sciences naturelles et 
des beaux arts, et par M. Hoffmeister, entomologiste distingu6, 
pasteur ii Nordshausen, dans la Hesse. Nous leur en exprimons 
ici notre reconnaissance. 

Notre travail nous paraît assez avancé pour qu'il y ait quel- 
qu'intérêt i en connaître le résumé, tant sous le rapport des 
espéces, des genres, des tribus que sous celui de la distribution 
géographique e t  des mœurs. 

Les espèces que nous avons décrites sont au nombre de 1,800 
environ, qu'il faut ajouter aux 2,400 publiées par Wicdemann, et 
au petit nombre dû à d'autres descripteurs. Ces espèces, appar- 
tenant à toutes les parties du globe, nous ont démontré qu'elles 
sont genéralementd'autant plus remerquables par leur grandeur 

11 
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qa'elles appartiennent A des climats plus chauds, ce qui est con- 
forme a ce que nous présente la distribution géographique de la 
grande majorité des animaux sup6rieurs. Ainsi, les Acantho- 
mkres, les Mydasiens , les grandes Asiliques , les principales 
Pangonies , en un mot, l'élite de l'ordre diptérologique appar- 
tient aux contrées lropicales. La vivacité des couleurs est sou- 
mise la même loi. Le soleil de l'bquateur fait participer a son 
éclat les Diptéres comme les autres insectes, les oiseaux, les 
fleurs e t  jusqu'aux minéraux. A la vérité, les pays qui ne 
recoivent que ses rayons les plus obliques ont aussi des espèces 
brillantes, leurs mouches dorées, leurs sargaies , leurs syrphés, 
leurs Dolichopes ; mais, à ces émeraudes vivantes que les cori- 
trées méridioriales possédeiit également , elles joignent les 
Rutilies , les Cyphomyies, les Panops. Dans les tribus même 
dont les espèces européennes n'ont aucun éclat, telles que les 
Tabaniens , les Asiliques , les Culicides, la zone torride en pré- 
sente Ca et  18 qui sont ornées des plus vives couleurs. 

Si nous considérons les espèces exotiques sous le rapport de la 
grandeur qu'e1l:s atteignent sous les latitudes méridionales, 
dans l'ancien et le nouveau continent et l'Océanie, nous ne les 
trouvons pas soumises à la loi en vertu de laquelle les hlammi- 
fères sont généralement plus grands dans I'ancien que dans le 
nouveau et surtout que dans la Nouvelle-Hollande. Les géans 
parmi les Diptéres appartiennent à I'Amériquo méridionale ; 
ensuite vient le cap de Bonne-Espérance et puis l'Océanie qui, 
malgr6 son infériorité zoologique genéralement reconnue, pré- 
sente aussi de grosses espèces de  Diptéres et  particulièrement les 
nombreuses Rutilies aussi remarquables par leur épaisseur que 
par leur éclat. 

En général chaque espèce de Diptbrcs appartient excliisive- 
ment 3 une seule partie du globe. Cependant uri assez grand 
nombre de celles qui habitent l'Europe méridionale se retrouvent 
au Nord de l'Afrique; plusieurs de celles qui vivent dans les 
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régions polaires de l'Europe se rencontrent dans les parties 
correspondantes de l'Asie et de l'ilmbrique. Enfin, quelques 
espéces, et particulièrement les Volucella obesa , paraissent en 
quelque sorte cosmopolites, comme le papillon Belle-Dame. Elle 
a été recueillie dans les contrées meridionales de l'Asie, de 
l'Afrique et  de l'Amérique. 

Je ne parle pas de celles qui, en quelque sorte domestiques, 
ont suivi partout l'homme civilisé. 

Les w r e s  de Diptères exotiques que nous avons formés au 
nombre de 150 environ, sont en grande pariie des subdivisions 
de genres de Linnée et de Rleigen, fondés sur des modifications 
orgaiiiques d'un ordre secondaire, suivant le systéme presque 
généralement adopté dans toutes les parties des sciences nalu- 
celles. Sous lerapport géographique, ces genres sont quelquefois 
composés d'espèces appartenant 11 une seule région; le plus sou- 
vent ils renferment des espéces de régions diverses. 

Les insectes sont loin de se conformer généralement a la loi 
que les Mamniifkres ont dévoilée aux yeux de Buffon, d'aprés 
laquelle chaque sorte d'animaux de cette classe, c'est-a-dire, 
chaque genre naturel a le plus souvent sa patrie particuliére. 
Nous voyons au coniraire dans les insectes presque tous les genres 
nombreux composés d'espéces de tous les pays; parmi les 
Dipldres , les Taons, les Asiles, les Anthrax, les Syrphes, les 
Lucilies se répandent ainsi sur tout le globe. II y a même des 
genres peu nombreux qui présentent cette diffusion. Nous cite- 
rons les Prosanes dont nous ne connaissons que quatre espèces, 
dont une habite l'Europe, une Java, une la Kouvelle-Hollande 
et une le Brésil. Cependant un certain nombre de petits groupes 
que nous avous délachés de ces genres considérables, et dont les 
modifications organiques réclamaient la séparation, présentent 
l'unité de patrie. Tels sont, parmi les Taons, les genres Dichéla- 
cbre et Diabase , qui ne comprennent qiie des espèces do I'Amé- 
rique méridionale ; parmi les Asiles, le genre Mallophore, dont 
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les espéces sont également d'Amérique , et le genre Lophonote, 
du cap de Bonne- Espérance. Il en est de même des genres Cy- 
pliomyie e t  Herrnétie-Wied , de la famille de Yolacanthes, qui 
sont Americains. Enfin le plus remarquable est le genre Rutilie, 
de la tribu des Dexiaires , qui appartient escliisivement A 
l'Océanie. Ces exemples et  d'autres semblables que nous pour- 
rions signaler au milieu de beaucoup d'autres opposés, nous 
paraissent demontrer que l'observation de Buffon n'est pas entiè- 
rement sans application chez los insectes ; mais il ne f ut cher- L 
cber cette spplication que dans les subdivisions de genres. Enfin, 
aux geux les plus exercés , la patrie de ces petits êtres se revele 
A cerlains signes si fugitifs que l'on ne saurait les exprimer, 
el il exisle ainsi des groupes inférieurs qui portent encore I'em- 
preinte, quoique bien Ihgére, du pays natal. 

Passant ti la considération des Dipteres exotiques sous le rap- 
port de leurs familles et de leurs tribus, nous n'y observons quc! 
celles que nous retrouverons en Europe, et  nous pourrions nous 
en éloiiner en pensant suriout A I'extrème diversité des plantes 
étrangères A i'Europe, auxquelles ils doivent leur subsistance et 
qui leur servent souvent de berceau. Les fleurs, si étrangéres A 
nos climats, du Chili, du Cap, de la Nouvelle~Hollande, ouvrent 
leurs corolles et présentent les sucs de leurs nectaires des 
mouches, A des Syrphes, A des Bombyles plus ou moins affiliées 
A celles qui alimentent leur vie sur les fleurs de nos prés et de 
nos bois. 

Mais nous savons combien dans la nature l'unité de composi- 
tiou est inséparab!e de la diversité infiniedes modificatious. Nous 
ne connaissons d'entiérement exotique quo 13 petite tribu des 
Iliopsides, si remarquable par la dilatation transversale du 
front, aux exlrémités de laqiielle sont insérés les geux et les 
antennes; et enrore, n'est.elle pas sans quelqu'affinité avec cella 
des Sepsidées, si commune en Europe. 

II nous reste A considérer les Diptères exotiques quant A leurs 
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mœurs, et, d'après ce que nous venons de dire de leurs rapports 
de conformation avec les espèces indigénes, l'on doit présumer 
qu'il n'existe pas entre-eux de différences plus grandes dans la 
marii&re de vivre. Du reste, ces mœurs ont été peu observées 
hors de l'Europe, et celles qui l'ont été n'offrent rien d'extraor- 
dinaire. Seulement, dans les régions tropicales, les espèces avides 
de sang se montrent escessivement nombreuses et acharnées; 
plusieurs rivages des fleuves de l'Amérique méridionale sont 
rest6s inhabités, tarit les Moustiques y sont redoutables; les 
Taons y font une guerre meurtrière aux hommes et aux animaux; 
ils ont fait perir rkcemment les bœufs formant les altelages de 
notre compatriote. M. Dekgorgue, dans ses exploralions en 
Cafrerie. Les espéces qui se jettent sur les cadavres, les 
couvrent tellement de leur multi~ude, qu'ils en hatent la décom- 
position et  remplissent avec une ardeur exlrême la mission 
salutaire que la Providence leur a donnée. Parmi celles qui 
humeni le suc des fleurs, l'on a observé la Ntiinestrine ti trompe 
extrérncment longue, du Cap, dont la destinée est liée A celle d'un 
Glayeul h corolle tabuleuse de la même longueur. Elle plane 
sans cesse l'entour, cherchant ti introduire ce1 organe jusqu'aux 
nectaires , ce que le moindre vent rend diflicile. Il est inutile 
d'ajouter que l'insecte el la flew éclosent et meurent en mérne 
temps. 

Les Diopsides dont nous avons mentionne la singiilière con- 
formation , habitent particulièrement le Dekkan aux Indes- 
Orientales; elles se tiennnent dans les ravins sablonneux. Lorsque 
les rayons du soleil trnversent l'épaisseur du feuillage et tom- 
bent sur quelque roc isok , on les y ~ o i l  volligrr et s'y reposer 
par myriades, et l'on a observé a ce sujet la sagacité avec 
laquelle Dalman avait avanck , d'aprés leur conformalion , 
qu'elles devaient vivre sur le sable ou sur les riviigcs. comme 
les autres insectes dont les yeux sont proéminens, tels que les 
Cicindèles. 
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Nous n'avous presque rien recueilli s u r  les métamorphoses des 

Diptères exotiques, e t  sur leurs nianiéres de  vivre dans l'état de 
Larves; et l'on pourrait croirc, d'nprés leurs rapports de confor- 
mation avec ceux de ['Europe, qu'ils ri'endifférent pasd'avantago 
dans ce premier état ;  mais l'on se tromperait sans doute. LesDip- 
tbresindigènesnous montrcnt souvent combien l'analogie est !rom- 
Deuse dans les jugemenh que nous portons sur  la manière d'être 
des  larves d'après la conformation des individus adultes. Dans la 
famille si naturelle des Notacanthes, l e  jeune $33 se passe pour 
les uns dans les eaux, pour d'auires dans la  t e r re ,  pour d'autres 
encore dans les ulcbres des arbres, e t  les organes sont appro- 
priés A chacun de  ces milieux. D'après l'infinie diversité que 
présente le développement des Diptéres d'Europe, et qui en fait 
l'ordre entomologique le  plus important B éitudier, l'on ne  peut 
douter de  tout ce que l'on observera d e  nouveau, d'imprévu, 
d'inoui dans l'organisme, les instiucts, les industries des Diptères 
exotiques dans l'état de Larves. C'est un  autre  nouveau 
monde dkcouvsir e t  qui appelle les investigations, non plus des 
Christophe Colomb e t  des capitaines Cook, mais des RPaumur 
et des Léon Dufour. 

TIPULA MONOCHROA , Wied. 

Ferruginea. Thorace vittis tribus fuscanis. (Tab. 1, 6ç. 2.) 

Long. 12 1. Wiedemann a décrit la femelle. J'y rapporte un mâlc 
qui en diffère par les quafre derniers segments de l'ahdomen , qui sont 
noirs et l'armure copulatrice brune. La couleur du corps ne tire pas un 
peu sur le vert coinnie dans la femelle Le premier segment de l'ab- 
domen et les suivants ne présenteut pas les deux bandes plus foncées, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mais peu distinctes. L'armure copulat~ice n'est pas plus épaisse que 
l'abdomen. 

Dans cette espèce, les antennes sont mutiques. 

De Java. Communiqiiée par RI. Payen. 

T I P U L  PRBPOTENS , Wied. 

Ochracea. Thorace vittis quatuor  ferruginosis. Ali$ ochraeen- 
tibus, stigmale fiavo, femorum apice fusco. (Tab. 1, fig. 1 .) 

Long. 16 1. Wiedemann a décrit cette espèce sans distinguer les 
sexes. Nous avons observé un mâle sur lequel nous avons fait les re- 
marques suivantes : Les palpes sont noirs , avec un peu de blanc jau- 
nâtre aux articulations ; la trompe est d'un brun noirâtre; les antennes 
sont mutiqoes, assez courtes , n'atteignant guéres que le prothorax; 
elles sont d'un brun fauve, à l'exception des deux pemicrs articles qui  
sont fauves; les trois derniers sont menus, cylindriques et peu distincts 
entr'eux. Entre les bandes intermédiaires du thorax , il y a une ligne 
ferrugineuse comme elles ; I'airnure copulatrice n'est pas plus épaisse 
que l'abdomen ; les jambes sont arquées cn-dedans , surtout les pos- 
térieures. 

D e  Java. Communiqiiée par M .  Payen. 

G .  CYLINDROTOME , CYLINDROTOYA. 

CYLINUROTOMA ACROGTACTA , Meig. , Macq. 

Nous avons observé un individu miile qui se distingue par la 
tête, le  Lhorax et  le premier segment abdominal eniiérement 
noirs. Les autres segments sont d'un jaune sale, a bande dorsale 
et  bord des arceaux supérieiirs noir&lres. 

De Java. Communiquée par 31. Payen. 

G. SCIARE , S c ~ s e a .  

SCIARA ATRA,  Maeq. 

Nous rapportons cette espèce un  individu 9 qui  diffbre 
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d e  la description par la grandeur ; elie a Ci 1. de  long. II est de 
Cayenne. 

Collection de  M. Fairmaire. 

G .  PANGONIE, PANGONIA. 

PANGONIA MARGARITIFERA , Wied. 

Dans cette espéce , la deuxième cellule sous-marginale des 
ailes est sans appendice ; la premiére postérieure est fermée e t  

la quatriéme est relrécie A l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. 

Thorace pauido, viitispnllidis. Abdomine rufo, inciszcris /lauis, 

pubis .  antennis pedibusque rzcps. 

Long. 8 , l .  6. Trompe fauve, moins longue que la Iiauieur de le 
tête, à ISvres brunes , presque aussi longues que le reste ; palpes velus 
en-dessous , presque prismatiques, termin& en pointe mousse, un peu 
arqu6s, n'atteignant que le tiers de la trompe. Barbe fauve. Face et dc- 
vant du front fauves. Des ocelles. Yeux nus, à facettes grandes dans 
les trois quarts supérieurs, petites dans le reste. Antennes : les deux 
premiers articles fauves, brièvement velus ; troisiime manque. Thorax 
d'un fauve jaunàtre , à bandes blancliâtres ; écusson jaune; côtés d'un 
fauve rougeàtre comme l'abdomen , en-dessus et en-dessous , et les 
pieds. Ailes h base ct bord extérieur jaunes; nervures fauves ; deuxiéinc 
cellule sous-marginale appandiculée; première et quntriirnc postérieures 
ouvertes. 

De la Nouvelle-Hollande. 

Ne pouvant juger de  la forme du troisième article antenoaire, 
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la brikveté de la trompe m'avait d'abord fait prendre cetle Pan- 
gonie pour un Taon ; mais la forme des palpes et la prtiscnce des 
ergots aux jambes postBrieures ont dissipé mon erreur. 

Thorace n igro  Abdomine testaceo, fnsciis vit taque dorsali  nigris; 

lateribus al60 no ta tu .  

Long. 8. 1. 9. Trompe de l a  longueur de la hauteur de  la téte, 
menue, à lEvres petites ; palpes noirs. Barbe jaune. Face et moitii': infd- 
rieure d u  front à duvet d'un blanc grisâtre ; moitié supérieure j. cô th  
fauves; deux petites tàclies noirâtres près de la base des antennes ; cal- 
lositk noire, atteignant le vertex J vertex à poils noirs ; pas d'ocelles dis- 
tincts. Yeux nus. Antennes noires. Côtés et dessous du thorax 3 poils 
d'un jaune grisâtre. Abdomen déprimé, nu , luisant; premier segment 
noir, avec u n  peu de testacé sur Ics cûtés du  bord postérieur ; deuxième 
3 bande dorsale large; t r o i s i h e  et quatrième à bord antérieur et bande 
dorsale noirs , cette dernière assez étroite; cinquième entiérement tes- 
tac; ; côtés bordtis de  poils ncirs ; une touffe de poils blancs a u  bord 
1 ostérieur et latéral des 2 . e  , 3 . e ,  4.e et 5.e ; ventre testacé ; 
deuxième segment à tache noire de  c h q u e  cbté ; troisiènie à bande 
noire au bord antérieur, largeirient interrompu au iiiilieu ; quatriéme à 
bande entière ; cinquième et sixième noirs. Cuisses noires ; un peu de 
fauve à l ' ex t rh i t é  des antdrieurcs et  iiitermdiaires; jambes antérieures 
et intermédiaircs Cauves ; postérieures testacées, presque noires au côttl: 
extkrieur: tarses fauves. hiles brunitres ; deiixiche cellule sous-n~aigi- 
nale apperidiculée; preniière postérierire fermie ; quatrième ouvcrte. 

De Quito, au Pérou. Coliection de M. Fairmaire. 

Thorace brunneo pubescente cœruleo-nigro. Abdomine incisuris 
albis pedibus brunneis. (Tah. 1, fi:. 3 . )  

Long. 5 1; 2 1. Q. Trompe c o u r k ,  épisse ; palpcs noirs, tlgalant la 
Ionsueur de la trompe , bordés de petits poils noirs de chaque cbté. 
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Face noire. Front à duvet brunâtre; des ocelles. Yeux nus. Antennes 
noires ; première division du troisième article courte , subconique ; les 
autres menus. Thorax noir, à reflets bleus et duvet brunâtre, et lignes 
pâles, peu distinctes. Abdomen de la largeur du thorax, à côtés droits, 
â reflets bleus. Balanciers hruns. Ailes grises ; deuxième cellule sons- 
marginale appendiculée ; première postérieure ouverte. 

Du Brésil, M. Pairmaire. 

DICBELACERA JANUARII , Wied. 

Thorace nigro. lineis albidis. Abdomine rufo, vitta dorsali, 

apiceque obscuris. Pedibus rufis. Alis cosia fasciaque obliqua fuscis. 

Nous considérons comme variété de celte espèce un individu 
dont nous donnons la description. 

Long. 4 1/2 1. 9.  l'alpes jaunâtres. Face et partic antérieure d u  
front d'un gris jaunâtre; cette derniire courte. Front cendré ; calloçit6 
noire, rapprochée de la base des antennes et prolongée en ligne. An- 
tennes fauves ; troisième à dent peu alongée ; les quatre dernières arti- 
culations noires. Côtés du thorax briinàtreç ; écusson brunâtre, à petite 
tâche noire. Abdomen : la bande dorsale formée de taches triangulaires 
contiguës ; les trois dernicrs segments brunâtres. Les quatre derniers 
articles des tarses antérieurs bruns. Nervures des ailes comme dans le 
D. Januarii, mais le point brun confondu avec la bande oblique. 

G. TAON , TABANUS. 

TABANUS ~usrcu;u~us ,  Macq., supp. 

Nous avons décril la femelle. Depuis, nous avons observé le 
mAle, qui en différe par la couleiir plus foncée du thorax et dc 
l'abdomen. 

De Java. Collection de M.  Pageii. 
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90. 'FABANUS PLAVIVENTBIS , N0b. 

Thoracc, antennis  pedibusque nigris. Abdomine m f o  ancisaris 

Puvis. (Tab. 1, fig. 4.j 

Long. 8 1. 9 .  Palpes noirs, à léger duvet blanc à la base. Face et 
partie antérieure du front noires , à duvet blanc ; poils des joues roux: 
le reste du front noir ; un peu de duvet hlanc de  chaque c5té , près de 
la suture; callosité élargie et arrondie antérieurement. Yeux nus ,  à 
petites facettes. Antennes : troisième article à base brune,  et dent at- 
teignant les trois quarts de la longueur de l'article ; les deux dernières 
articulations fauves. Thorax couvert d'un épais duvet noir ; iiiie partie 
dinudée présente un fond brun ; écusson d'un brun testacé. Abdomen 
à fond d'un fauve rougedtre , couvert d'un épais duvet orangé, jaune 
sur les incisions ; ventre noir; chaque segment bordé postCrieurement de  
duvet jaune. Jambes antérieures renflCes , arquées , ciliées en avant ; 
postérieures ciliées en avant e t  en arriére ; toutes ont une tâche de poils 
blancs à la base en avant ; pelottes fauves. Ailes jaunâtres , à base d 'un 
brun noirâtre ; cellule niédiastine d 'un fauve brunâtre ; nervures 
normales. 

De Rio-Negro. M. Fai rmaire .  

Niger. Abdomine lateribus testaceis. Antennie rzcfis. Tibiis  albo 
pubescentibus. 

Long. 4 1/2 1. 4. Barbe blenche. Palpes jaunâtres , à duvet blanc 
et extrémité pointue. Face et côtés du  front d'un blanc grisâtre ; celui- 
ci à première callosité noire à la base des antennes; la callosité ordinaire 
plus petite, noire , prolongée en  ligne. Antennes à dent assez petite. 
Yens nus. Abdomen : les bandes latérales composées de  tâclies conti- 
guës sur les quatre premiers segments ; celle d u  quatrième petite ; inci- 
sions blancklr2tres ; le dessous comme le dessus. Cuisses noires ; jambes 
fauves , à duvet blanc : moitié postérieure dcs antérieures noire ; un 
peu de noir à I'extrémité dcs autres ; tarses noirs. Ailes claires ; cel- 
lule rnédiastine brune; nervures normalrs. 

D e  Rio-Negro. M. Fairmaire.  
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Thorace nzgro. Abdomine rufo vitta nigra; Lateribus nigris. 
Ailtennis nigris basi rufa. Alis cellula sub-marginali appen- 
diculata. 

Long. fi 1/2 1. 2. Palpes jaunâtres. Face et front d'un gris jaunâtre 
pâle; callosité assez large. Antennes : les deux premiers articles testacés; 
troisième noir, à dent moyenne. Peux nus. Thorax à lignes et cbtés tes- 
tads. Abdomen à incisions blanchâtres ; un peu de  noir sur les c6tés ; 
ventre comme l'abdomen , mais à léger duvet blanc. Cuisses noires ; 
jambes testacées; tarses bruns. Ailes uri peu jaunâtres; stigmate 
brunâtre. 

Du Brksil. M. Fairmaire. 

Niger. Thorace lateribus testaceis. Ventre incisuris albidis. 
Antennis pedibusque n ip i s ;  tibiis basi testaceis. 

Long. 7 1. 9 .  Barbe blanchâtre. Palpes brunâtres, Face et  front à 
duvet gris; ce dernier étroit, à callosité linéaire , sans renflement. An- 
tennes : premier article à dent fwte , mais non allongée. Yeux nus. 
Thorax et abdomen dénudés en-dessus ; cdtds dc ce dcriiier bord& de 
poils jaiinâtres ; ventre à premier segment et cût& du deuxiéme testacés. 

Jambes postérieu~~es brièvement ciliées. Ailes grisâtres ; cellule niddias- 
tiiie brune ; nervures normales. 

De Cayenue. M .  Fairmaire. 

Latus, niger. Scutello testaceo Barba aurea. Alis mcaczi~lu fusca. 

Long. 8 1. 0 ,  Barbe d'un jaune d'or. Palpes noirs. Face ct front à 
duvct cendré ; ce dernier assez Isrge; callosité noire, assez large , peu 
rcnflée antéricurement. Antennes noires ; &nt du t r o i s i h e  article 
allongie. Yeux nus. Thorax dénudé, luisant, à Lrrd postérieur d'un brun 
testace comme l'i:cusson ; côtes à poils jaunes contuie la barbe. Abdomen 
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( 173 ) 
déprimé, dhudé,  d'un noir luisant. Pieds noirs ; jambes d'un brun 
noirâtre ; intermédiaires légèremeiit ciliées en dehors ; postérieures 
brièvement ciliées en-dehors et un peu en-dedans. Ailes assez claires ; 
base et tache brunes au-delà du milieu du bord antérieur ; les cellules 
basilaires et la disccidale claires ; nervures normales , bordées de bru- 
nâtre clair. 

De Quito , au Pérou. M. Fairmaire. 

Thorace nigro. dbdomi~e testaceo. Antennis testaceis , apice 
fuscis; dente elongato. 

Long. 8 1. 9 .  Palpes testacés. Face et front à duvet d'un roux bru- 
nâtre ; callosité noire, linéaire, renflée antérieurement. Antennes : la 
dent du troisième article atteignant l'extrémité de la première articula- 
tion; les quatre autres d'un brun noirâtre. Yeux nus. Thorax et 
écusson d h d é s ,  à vestiges de duvet brunâtre. Abdomen dénudé; d'un 
testacé vif. Cuisses noires; jambes testacées ; les antérieures et posté- 
rieures brièvement ciliées en-dehors ; tarses noirs ; premier article d'un 
testacé foncé. Ailes brunâtres ; nervures normales. 

De Quito , au Pérou. M. Fairmaire. 

G. DIABASE, DIABASIS. 

Niger. Scoctello abdomimeque fasciis dunbus albidis. Alttennis 
rzlfis. Alis costa fasciaque transversa angusta fusca. [Tab. 1 .  
fig. 5.) 

Long. 4 1. 9. Palpes fauves, A duvet gris. Face grise, à deux tâches 
noires, rondes. Front gris; une callosité assez près de la base des an- 
tennes, à partie antérieure jaune et la postérieure noire ; une autre cal- 
losité atteignant le vertex , noire , prolong6e en ligne en-dessous. An- 
tennes : les trois dernières divisions du troisième article brunâtres. 
Thorax : une tâche d'un blancjaunâtrede chaque cbté, entre l'insertion 
des ailcs et le bord antérieur ; une ligne blanchâtre de chaque &té do 
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bord postérieur ; érmson d'un blanc jaunâtre, h base noire. Alidomen : 
premier et deuxifme segments i moitié post6rieore d'un blanc jaunâtre 
transp:ireut. Picds noirs ; antérieurs : cuisscs fauves ; jambes larges, 
arqdes , iivcc i i i i  pcu de fauve à l'extrémité; premier article des 
tarses antérieurs i'a:,iuvc ; intermédiaires : cuisses noires , à extrémité 
fauve; jambes et premier article des tarscs blancs avec un p u  de 
brunâtre à i 'extrhité ; les autres articles fauves ; postérieurs noirs ; 
premier article des tarscs blanc. Aile3 claires; bord extérieur, les ner- 
vures à la base des celloles inarginales , discOidale ct postérieures bor- 
dées de brun ; un point brun à la base de la deuxièine sous-marginale ; 
nervures normales. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

G. CHRYSOPS, CHRYSOPS. 
16. CHRYSOPS RUPITARSIS, Nob. 

Thorace niyro. Abdomine albido, basi apiceque nigris. Alis basi 

costa fascinque fuscis. 

Long. 4 1. 3. Palpes bruns. Face d'un blanc jaunâtre, à deux callo- 
sit& d'un noir luisant. Front noir. Antennes grhles ; premier article 
velu, d'un testacé foncé ; les deux autres noirs. Thorax à reflets bleus : 
une tache de poils d'un blanc jaunâtre en avant des ailes ; écusson noir, 
Abdomen: premier segment noir, à bord postérieur d'un blanc jaunâtre; 
deuxième e t  troisième du même blanc ; deuxihe  a petite tâche trian- 
gulaire appuyée au bord antérieur; quatrième à partie autérieurc 
blanche, sinuée, et postérieure noire ; ciuquihme , sixième et septi6me 
noirs; ventre coniine l'abdomen. Pieds noirs ; jambes d i l a t h  , un peu 
arrondies en-dehors ; postérieures lkgèrement ciliées ; tarses fauves ; 
antérieurs noirs ; les deux derniers articles des intermédiaires et posté- 
rieurs noirs. Ailes hyalines ; la bande transversale échancrée au bord 
intérieur ; nervures pâles, normales. 

De Java. Collection de M. Payen. 

C a ~ ~ s o ~ s  DISPAR , Fab. ,Wied. 

Selon Wiedemann, la tache ou plut6t la bande brune, bifide, 

de l 'abdomen, s'&end sur les deuxidme et troisieme segments 
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dans le  male ; elle ne dépassc pas le deuxième dans la femelle. 

Nous avons observé cinq femelles et  deux males dont la bande 

regne également sur  les deuxième el ~roisibme segments. 

De Java. Collection de  M. Payen. 

Nigra. Antennis basi ru fis. Pedibus ru fis , tibiis albidis. Alis 
fuscis a160 punctatis; lunula alba. (Tab. 1 ,  fig. 6.) 

Long. 4 1. Q .  Palpes bruns , à duvet blanc. Face à duvet blanc. 
Front noir, à léger duvet gris ; callosité antérieurc noire ; une petite 
tâche noire, matte? de chaque cdté au bord des yeux et contiguë à la 
callosité. Autenues : premier article fauve, cylindrique, un peu allongé; 
deuxième et troisième noirs ; troisième une fois et demie aussi long que 
le premier. Thorax à léger duvet grisâtre. Abdomen d'un noir bru- 
nâtre mat ; un peu de blanchâtre aux incisions ; deuxième segment à 
tâche dorsale , triaiigulaire, de duvet blanc. Cuisses d'un fauve un peu 
brunâtre ; jambes antérieures élargies , un peu convexes du cOté exté- 
rieur ; moitié antérieure blanche ; postérieure noire ; antérieures et pos- 
térieures blanches , à extrémiti noire; tarses noirs ; premier article des 
antérieurs fauve. Ailes à points blancs et une lunule blanche à I'ex- 
trémité. 

De Java. Communiquée par M. Payen. 

NOTACANTHES, NOTACABTHA. 
XYLOPHAGIDES , XYLOPH.~GIDÆ. 
G. ME'TOPONIE , RIETOPONIA. 

1. METOPONIA RUBRICEPS , Macq. 

Dans un  individu 2 la cellule discoidale des ailes est incom- 
plbte par I'oblitéraiion de la plus grande parlie de la nervure 

qui  la sépare de  la troisième postérieure. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection d e  M. Fairmaire. 
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h'igra. Thornce flavido pubescenle. Abdomine viridi,  fnscia 
lnta dorsnli aigra. Pedibzr.~ r u p s ;  tibiis posticis nigris. (Tab. 1, 
fig. 8 . )  

Long. 4 $2 1. 8.  Voisine de  1'0. ~iydropota.  Face à duvet blan- 
chltre; proëminence assez saillante, noire. Front noir. Antennes : 
les deux prcmiers articles d'un testacé brunâtre ; le troisièmo brun, 
Ecusson à bord postt!rieur jaune ; pointes jaunes, à extrémité noire. 
Abdomen vert, à bande dorsale noire, ou plut& noir à bord vert; ventre 
noir en-clessous, i léger duvet gris. Jambes postérieures noires , i base 
testacée ; les trois derniers articles des tarses noirs. Ailes à bord exté- 
rieur d'un jaune pâle. 

De Java. Collection de  M. Payen. 

EUDMETA MARGINATA , Wied .  

Thoracd t~igro , angzclis, scutello vittisque pomaceis. Abdomine 
fuscopomaceo-limbato. Alis apice fuscis. (Tab. 1 ,  Gg. 9.) 

Wiedemann a décrit le male. Nous avons observé la femelle. 
Le  front assez étroit, concave, ne se retreeit pas postérieii- 
ment; le dcrriére de la tête a un rebord vert. Les antennes 
diffPrent de  la figure donnée par Wiedemann en ce que le iroi- 
siénie arlicle est un peu plus long el le cinquième l'est un peu 
moins e t  ne paraît pas tomenteux. 

Wiedemann considére , dans ce genre , les antennes comme 
composées de cinq articles, et l'apparence est conforme A cette 
opinion. Nais poiir les ramener au type de la famille, on doit 
regarder les deux derniers articles comme représentant le style 
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iuodiGé d 'une  manière  analogue h celui des Hermétieç ; cepen- 

d a n t  ûil n'apergoil pas la s e g m e n t ~ t i o n  du iroisikme art icle ; les  

nervures  des ailes présentent  auss i  quelque  différence. Les 

palpes ,  d o n t  n e  par le  pas  Wiedemann  , souL pcli ts  e t  ovalaires. 

Les  ne rvu res  des  ailes présen(ent quelque  differeuce.  
De Java.  Comrnuniqrié par M .  Payen.  

3. RH~PHIOCERA SPINITHORAX . N0b. 

N ig ra .  Thorace vil t is  d ~ ~ u h i s  Pavidis. Abdmnina laleribus rna- 
culisque dorsalilizcs cdbis: (Sab. 1, Gg. '9.) 

Long. 6 1. 3. Trompe noire, bordée de blanc jaunâtre. Face à petits 
poils blancs. Front étroit, à duvet blanc; une bande traiisversale 
vers le uiilieu et vertcx d'un iioir luisaut ; derrière de la tête à 
duvet blanc. Antennes noires : premier article fort court ; troisiérne tc- 

inenteux; st j le incliné,  à base tomenteuse. Yeux velus. Thorax : les 
deux bandes de dnvet jaunltre prolongées sur l'écusson ; cotés à bande 
de duvet blanc en avant des ailes jusqu'aux hanclies antérieures ; 
épaules saillantes; une forte pointe à l'insertion des ailes; écusson 
à deux fortes pointes , un pen nîunies de poils blancs à la base. Abdo- 
men d'un noir bleu$tre ; Ics troisièine , quatrième et  cinquième scg- 
ments à tache triaugulüire de duvet blanc, appuyée au  bord postérieni ; 
cbtés l&$rcmeut borclés de duvet blanc ; ventre à lEgcr duvet blanc. 
Pieds noirs ; Jambes anterieures à duvet blanc en avant ; tarses post& 
rieurs à duvet roussâtre en-dessous. Balanciers d'un jaune pile. Ailes 
brunes; moitié antéricüre du bord extérieur clair ; cinq cellules posté- 
rieures. 

De Java.  CornmuniqiiBe pa r  hl. Payen .  

APLOCÈRES , APLOCERA. 
MYDASIENS , MYDASII. 

G. MYDAS , MYDAS. 

MYDAS CONCINNUS , Macp. (l'ab. 2 , fig. 
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Xous considérons comme val iété de cette espèce un individu 8 
qui différe du type ainsi qu'il suit : 

La trompe est noire 1 la face cst également noire ,  2 poils d'uri 
blanc grisâtre. Front  à poils e t  duvet d'un blanc kgalement p i -  
sâtre. Thorax sans tache au bord postérieur ; n~étattiorax noir; 
poitrine sans tache. Cuisses antérieures e t  intermédiaires t ~ s -  
tacées comme les jambes ; tarscs noirs. 

Les antennes et l'abdomen sont complets. 
De la colleciion de RI. Fairinaire. 

Cr. DOLICHOGASTRE , DOLICAOGAÇTE~~ , Nob. 

Face peu saillante , brievernenl velue , mais dénuée de  mous- 
tache. Antennes à peine aussi longues que  la tête ; premicr 
article court;  deuxieme fort cour t ;  troisiéme conique, peu 
allongé, double du premier; les quatriéme et cinqiiikme de  1s 
longueur des lrois premiers réunis, forriianl ensemble une masse 
cordiforme, assez large 3 la base, obtusémmt pointue h I'exlre- 
mit6,  tomentense, un peu comprimée sui. les côtés. Abdomen 
trks-long. Jambes postérieures non terminées par une pointa. 
Ailes n'atteignant pas I'eulrémiié do I'abdotnen , assez large ; 
une  petite cellule sligmatique pres de l'extrémité de  la médias- 
tiiie ; marginale et  les deux sous-marginales fermées, aboutissant 
à cette petite cellule; druxi(!mo sous-margiiiale appcndiculke; 
preinikre postérieure ouverte ,  aboutissant au bord extérieur ; 
deuxième, troisième e t  cinquième coufondues en une seu le ,  le  
long du bord postérieur e t  intérieur; quairiéme fcrrnée. 

Le Riydas lirevicornis, Wied.  nous parail devoir former dans 
cette tribu un  genre dislincl caractérisé comme nous venons de 
le  faire. La forme des antennes, la longucur dc  l'abdonien, la 
briévefé relative des ailes et  la disposition de  leuis nervures 
justifient cetle séparalion; Ia petilc cellule à laquelle viennent 
aboutir les marginale et sous-marginales est s i r ipl ière  e t  n'a 
d'analogie qu'avec la stigmatique que présenie un  grand nombrc 
d'aulres Diptbres. 
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Le nom générique exprime la longueiir d e  l'abdomen. 

Niger, glaber. Abdominis segmentis tertio et quarto pavido- 

diaphanis. Alis fusco notatis. (Tab. 2 ,  fig. 2.) 
MYDAS BREVICORNIS , Wied. 

Long. 2 1  1. 8 .  Wiederriann a dticrit la femelle ; nous avons observé 
le mâle. Le noir du corps est bleuâtre ; les crochets de l'armure copula- 
trice sont petits ; les cuillerons sont noirâtres ; les ailes ont un bord 
extérieur brun, à reflets violets et une grande tache d'un brun moins 
foncé, avant l'extrémité. 

Du Brésil. Collection d e  M. Bigot. 

G. DASYPOGON, DASYPOGON. 

Rufus. Thorace vittis nigris. Abdomine fasciis nigris. Pedibus 
alisque rufis. ( Tab. 1 . fig. 14. ) 

Long. 12 1 .  ,-f 2 .  Palpes fauves, à extrdmité brune. Face, b ~ r b e  
et moustache jaunes ; cette dernihe simple. Front noir, à duvet fauve. 
Antennes fauves. Thorax a trois larges bandes noires ; cûtés et poitrine 
noirs ; écusson noir. Abdomen fauve, à base noire ; deuxiéme segment 
un peu rétréci ; troisième à bande noire assez étroite au bord antkrieiir ; 
quatribme noir, à bord postérieur fauve. Pieds assez longs et grèles. 
Cuisses nues ; postérieures noires , à extrémité et côté intkiieur fauves ; 
jambes antérieures munies d'ergots; pas de pointes au côté intirieur; 
premier article des tarses antérieur à tubercule répondant à l'ergot de la 
jambe ; ongles noirs, à base fauve. Ailes d'un jaune fauve ; le centre 
des cellules blanc ; quatrième cellule postérieure ouverte. 

D e  la Nouvelle-Hollande. Colleclion d e  M. Bigot. Un autre  

individu est  noté comme provenant du Brésil. 
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58. DASYPOGOY NIGRIPEYNIS,  Nob. 

Niger. Facàe a lb ida ,  mystace nigro. Catyptris  /lavis. Alàs 
violaceo nigris. ( Tab, 1, fig. 10.) 

Long. 7 1, 3. Assez étroit. Palpes noirs , à poils noirs. Barbe noire. 
Face à duvet d'un blanc jnuiiatie; mousfarlie rie couvrant que l'ipi- 
stome. Front noir. Antennes noires ; les deux premiers articles d'+gale 
longueur ; troisième u n  pcu convexe au-dessus. Pieds noirs ; jambes 
antérieures à ergot. Ailes à centre des cellules jaunâtre. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

DASYPOGON YUNCTATUS , Meig. 

IJn individu g de la collection de BI. Fairmaire, entiérement 
semblable à ceux de l'Europe, provierit de la Nouvelle- 
Hollande. 

59. DASYPOGON ANGUSTUS, Nob. 

Xhorace testaceo , vitt is  fuscis. Abdomine fusco fasciia rufis. 

Mystace , arttennis pedibzcsque rufis. Aiis rubiginosàs. ('l'ab. 1, 
Gg. 11.) 

Long. IO 1. 6. Etroit. Barbe jaune. Palpes fiuves, à poils jaunes. 
Trompe testacée, 5 extrémité noire. Face et front d'un testacé brunâtre ; 
cttés i duvet blanchâtre. Noustaclie simple ne couvrant que l'épistome. 
Antennes : deuxième article un  peu plus long que le premier; troisième 
à peine double du deuxième; style noir, un peu allongé. Métathorax à 
tache jaune de cllaque c3té. Abdomen : les bandes fauves au bord pos- 
térieur des scgments. Cuisses antérieures et intermédiaires à bande lon- 
gitudinale noirktre en-dessus; jainbcs à épines fauves; anthieures sans 
ergot,  à duvet jaune, changeant en-dedans; postérieures à extrémité 
brune. Ailcs et nervures d'un brun uniforme; quatriéuic cellule en- 
tr'ouverte. 

De Haïti. 13. Fairmaire. 
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( 18' ) 
Rufus. Thorace fzigro vitlato. Abdomine lalevibus upiceque 

fuscis. Mystace albo. Alis flavidis apice fuscanis. ('rab. 1, fig. 12.) 

Long. 7 1/2 1. Q . Grèle. Palpes noirs , à poils noirs. Face d'un 
fauve clair; moustache simple. Front noir; un  peu de fauve en avant. 
Antennes : les deux premiers articles égaux, fauves; le troisième 
manque. Les bandes noires du  thorax contiguës ; écusson b run ,  bordé 
de fauve. Abdomen : un peu de fauve aux incisions ; les cinq premiers 
segments n'ont qu'un pen de  fauve au  milieu, fondu avec le brun ; les 
derniers bruns ; ventre fauve. Pieds fauves , à épines noires ; jambes 

antérieures sans ergot; un  peu de noir à l'extréoiité des cuisses inter- 
mddiaires et postérieures et des quatre preinieis articles des taises ; 
cinquième entièrement noir. 

De Rio-Negro , dans l'Amérique rn6ridionale. M .  Fairmaire. 

Niger. Abdomine rufo limbato. Antennis brunneis. Pedibus 
ruJz's. ;.rab. 1 ,  fig. 13. ) 

Long. 3. 3/4 1. Palpes fauves, à poils jaunes. Face peu saillante, 
d'un testacé brunâtre ; moustache courle , d'un blanc jaunâtre, ainsi 
que la barbe. Antennes : Ics deux premiers articles égaus , A poile jao- 
nitres ; troisième à style court , meiiu ; un peu dc fauve à la base des 
trois. Thoras à poils jaunes et duvet gris sur les cûtés. Ahdomen court, 
liiisant ; quatrième, cinquième et siniéme segments u n  peu bordés de 
fauve ; armure copulatrice épaisse. IIanclies, taises et  e\trémité des 
jambes noires ; jambes antérieures manies d'un petit rrgot . brunes, à 
hase fauve. Balanciers fauves. Ailes assez claires , A base et bord ex t i -  
rieur un peu brunâtres. 

De Rio-Negro. BI. Fairmaire,. 

G .  LAMPRIE, LABIPRIA. 

LA~IPRIL ~ E A ,  Macq. LAPHIUI m. Fnb. Wied. 

Cette espero a éi6 décrite jusqu'ici sans distinction de sexe. 
Les individus que nous avons observks sont miles  et différent de 
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la description par la couleur des ailes, grise ou à peine un peu 
brunâtre, au lieu de brun noirâtre, qui est peut-être celle des 
femelles. 

4. L.~MPRIA AURIBARBIS, Nob. 

Violacea. Mystace Barbaque auratis. Pedibus flavipàtosis. Alis 
dimidàato fus& et hyalinis. 

Long. 6 1/S 1. 8.  Voisine du L. œnea. Palpes noirs, à poils noirs. 
Face et moustache dorées, accompagnées de longues soies noires. Front 
1 duvet gris. Antennes noires; premier article à poils jaunes et noirs en- 
dessous. Thorax à épaules et côtés j: duvet doré. Abdomen sans taches 
aux incisions. Pieds noirs , à reflets violets ; cuisses et janibes à longs 
poils jaures. Ailes : moitié antgrieure hyaline, postérieure d'un brun 
noirâtre; nervurees comme celles du L œnea. 

De Java. Ma collection. 

LAMPRIA CLAVIPES , MUCq. 

LAPHRIA ~ L A V .  Fab. .  Wied,  

Les individus que Fabricius et Wiedemann ont décrits sans en 
mentionner le sexe, se rapportent aux mâles dont nous avons 
donné la description. Nous consid&rons comme femelle de cette 
espkce celle que nous décrivons ici et qui diffkre du mâle ainsi 
qu'il suit : 

Barbe blanche. Face blanche, a bande longitudinale noire; 
moustache li longues soies noires, mêlées de blanches. Thorax 
sans duvet doré; antérieurement deux bandes longitudinales de 
duvet noir ; une petite tache de duvet blanc aux épaules ; flancs 
couverts d'un blanc soyeux. Abdomen plus large, terminé en 
pointe courte, bleu,  h reflets verts; dernier segment à reflets 
violei5. Pieds A poils blancs moins toulïus. Ailes d'un brun 
moins foncé. 

Du Brésil. M. Fairmaire. 

G. LAPBRIE, L.~PERIA. 

33. LAPHR A AURIFACIES, Nob. 
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Nigra. Scapulis flavidis. Abdomine violaceo ntaculis lateralibus 
/lauidis. Fucie auren. Pedibus nigris. ( Tab. 2 , fig. 5 .  ) 

Long. 6 1. 3 Palpes à poils noirs. Barhc d'un blanc jaunâtre. Face 
à duvet et poils doiciis; rnoustaclie noire. Front B duvet grisâtre. 
Antennes noires ; preniier article i poils noiis en-dessous. Thorax à 
taches scapulaires d'un jaune blancliâtre ; une bande de la même cou- 
leur sur Irs côtés ; deuxiéinc , troisième ct quatrième segments de l'ah- 
donien à tache triangulaire de duvet jaunâtre de cliaqur. côté d u  bord 
postérieur. Pieds à rcflels bleus ; cuisses et jambes à poils blanchâtres ; 
les premiers ;~rticles des tarses à duvet roux en-dessous. Ailes à moitié 
iintirieure claire , postéiienic brunâtre ; quatrième cellule postérieure à 
lxtse assez large. 

Des  hloluques. Collection d e  M. Payen.  

LAPHRIA LEUCOPROCTA , Wied. 

Nigras Thorace orichalceo-picto. Scutello abdominis basi macu- 
lisque luleralibus niceo-pilosis, Pcdibzcs rnellsis. ( T a b ,  -2, fig. 4. ) 

\Viedemarin a décr i t  c r l t e  esphce sans  d is t inguer  les  sexes.  

J ' a i  observé  u n  m i l e  q u i  diffère d e  la description par l a  lon- 

gueu r  d u  corps  q u i  e s t  d e  8 1/55 1 .  Dans  cet  individu, L'aile 
gauche  p r é ~ e n t e  accidenle l lement  iirie nervure s u p p l h e i i t a i r e  , 
t ransversa le  q u i  divise e n  d e u s  la premiére  cellule poste- 
r i eu re ,  à l a  base de la d e u x i l m e  soiis-marginale; l'aile droi te  
e s t  normale .  

Des Moluques.  

ilTigra. Thorace rufo pubescente. Antemis bnsi ru/;s.  Pedibzcs 
atispue luleis. (Tab .  3 ,  Gg. 3 . )  

Long. 10 1. 6. Voisinc de la L. Gigas , Nob. Trompe noire, ter- 
minée en pointe niousse ; palpes fau\es ,  à poils jaunes. Barbe jaune. 
Face à duvet jaune; moustache d 'un jaune doré. Front i duvet jaune. 
Antennes : les deux premiers articles Iiuves; à poils jaunes: le troisième 
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noir, un peu alongé , coiilprimé, atténué vers l'elitrérnitE. Yeux à 
facettes grandes dans la inoitiu intei.icure, petilrs dans l'extérieure 
Thorax à duvct d'un jaune grisàtie rrcouvert de pelils poils jaunes: 
deux baudes étroites noires ; côtés noirs, B léger duvct gris ; cles taches 
de duvet blanchâtre au-dessus des hanches; écusson a bord postb 
rieur fauve; métathorax à duvet d'un gris jaunâtre. Ahdomen d'un 
noir luisant, i légers reflets bronzés et petits poils noirs; premier 
segment d'un brun noirjtre, à poils jaunes; armure copulatrice peu 
saillante, à parties nou~breuses et menues. Pieds fauves, à soies et poils 
jaunes; cuisses antérieures à bande lorigitudinale noire, étroite en- 
dessus; postérieures assez menues, trés-peu arquées, noires, avec le 
tiers postérieur fauve ; lin peu de brun à l'extrémité des articies des 
tarses; crochets noirs, à base fauve. Ailes uniformément d'un fauve vif; 
nervures comme dans la L. Senornera,  Nob, 

De Java. Collection de M. Payen. 

Nous avons décrit le mâle.  Depuis, nous avons observé la fe- 
melle, qui en  diffère par le duvet blanc de l a  face. 

Cette femelle, ainsi que plrisieui.~ mâles, a été rapporlée de 
Java et m'a été communiquée par RI. Payen. 

Nigra .  Alis croceo rubidis a ~ i c e  fiiscanis. 

Nous rapportons à celte espéce u n e  femelle dont nous donnons 
la description : 

Long. 7 1. 3. Barbe blanche. Palpes noirs, à poils noirs; trompe 
à petits poils fauves dans la moitiC postéricure. Pace à duvet blanc sur 
les côtés ; moustaclie noire avec quelques poils blancs , ne s'élevant que 
jusqii'au t ien dc la face. Antennes : les deux premiers articles noirs ; 
le premier un peu alongh ; denxii.me unc feis moins long ; troisiéuic 
manque. Thorax à duvet blanc dans les sutures. Al~doiiicri déprimé ; lin 

peu de duvet jaiinâtrc sur lrs trois premiers segments ; une tache de 
duvet blai,c de chaque cati. des quatre premiers. Pieds noirs. petits 
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poils blancs et soies fauves; cuisse6 peu renflées; jambes postérieures 
peu arquées. Ailes d 'un fauve clair ; le tiers postérieur bruri. 

D u  Brésil. M. Fairmaire.  

Thorace a igro  , albido vittato. Abdomilze chulybeo , busi albo 

piloso. Tibiis externe albis, ANS violaeeo nigris.  ( Tab. 2 ,  fig. G.)  

Long. 6 1 2 1. 9 .  Barbe blanche. Palpes noirs, ainsi que ses poils. 
Face brune ; base à duvet blanc ; cBté~ à duvet fauve ; moustache noire, 
couvrant à peine la moitié de la face. Front noir, assez étroit. Antennes 
noires ; Ies deux premiers articles assez courts ; le troisiéme manque. 
Thorax d'un noir mat;  épaules et ligne longitodinales à duvet d'un 
blanc grisltre. Abdomen : les deux premiers segmenls garnis de longs 
poils blancs en-dessus. Picds d'un bleu violet noirétre; cuisses anté- 
rieures et intermédiaires un peu épaisses ; post6rieures assez grèles, 
munies de poils blanrs en-dessus; jambes couvertes de duvet et de petits 
poils blancs au ciité extérieur, et de petits poils noirs à l'iutérieur ; ant2- 
rieurcs et intermr'diaires assez courtes et 6paisscs ; postérieures un peu 
alongécs , à soies noires ; tarses asscz courts, velus et courbés en-dedans; 
premier article assez épais , couvert de soies courtes en-dessous ; posté- 
rieurs à petits poils blancs au côté extérieur ; ongles croclius ; pelottes 
étroites. Balanciers fauves. Ailes d'un brun noirâtre , à refleis violets. 

D u  Brésil. M. Fairmaire.  

Une aii lre f eme l l e ,  du Rio-Ncgro, en  diffère pa r  I;r iiloiistüc~he 

ga rn i e ,  dans  l e  b a s ,  de soies d'un j aune  b l a n c h ~ t r e .  La face est  
noi re ,  probablenient parce  que l e  d u v e t  a é lé  enlcvé .  

Cette espéce  e s t  voisinc, mais distincte des F,. melanoptera et 
scapularis , Wied .  

Nigra,  fluvido yube.scéns, 71yslacc barba que rufis. TiGiis i e e 1 ~ -  

eeis. rilis flavidis, n~aculu subupicali /tisea. ,'rab. 2 ,  fig. 9.' 
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Long. 8 1. Q . Palpes à poils noirs. Face d'un blanc jaundtre ; 
quelques soies noires au haut de la moustache; des poils jaunes au haut 
de la face. Front noir, à duvet blanchâtre. Antennes noires. Ttorax à 
bandes noires. Bord postérieur des segments de l'abdomen à duvet e t  
poils fauves. Pieds noirs ; cuisses à longs poils jaunes en-dessous ; posti- 
rieures à trois soies noires en-dessous ; intermédiaires à soies noires sur 
les côtés extérieur et intérieur; jambes testacées, à extrémité noire ; des 
poils jaunes en-dessous ; quelques soies noires aux postérieures et inter- 
inédiaires; tarses à soies et poils noirs. Ailes d'un jaunâtre un peu 
hrun ; une bande brune daus les cellales marginale et première sous- 
niarginale. 

De Java. Communiquée par M. Pagon. 

Cinereu. Thorace vittis nigris , intermedia divisu. Abdomine 
mac~clis dorsalibus nigris. Mystace albo. Antennis nigris. Pedibzis 
rufis. (Tab.  2 ,  fig. 8.) 

Long. 10 1. d. Barbe blancLe. Palpes à soies noires; front,  fàcc et 
moustache d'un hlanc grisitre ; cette dernière n'occupant que la nioitié 
de la face, mélangée de quelques soirs noires. Taches de  l'abdomen 
triangulaires alteignant lcs deux extréiiiit& de cliaquc segment. Pieds A 
pointes noires et poils blancs J cuisses d'on fauve testacé : uu peu de noir 
à I ' ex t ih i t é ;  jambes d'un fa~ive clair, i extrfmité noire ; tarses noirs; 
pelottes huves. Ailes un peu jannBfre:.s. 

De l a  Nouvelle-Hollande. JI .  Fairmiiiie. 

G .  ERAX , ERAX. 

41. ERAX FLAVIANALIS , Nob. 

Ater. Abclornine incisuris albis ; zegmento ultimo albo ; atbo 

lateribus fiavis 3. Alis cellulis subrnurginulibus fsi6us. ( Tab. 8 , 
fig. 13.) 

Long. 6 1. d .  Barbe blanclie. Palpes i poils jaunes. Face i cluret 
blanc ; moustache à soies noires dans le haut , d'un jaune d'or dans le 
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haut. Thorax à reflets bleus et  ligncs blanches ; Bcussou et  côtds à duvet 
d'un blanc ardoisd. Abdomen : un peu de duvet blanc sur les cbtés dc 
chaque segment ; armure copulatrice jaune sur les côtés et en-dessous. 
Pieds noirs; cuisses et jambes testacées du ciité intlrieur. Balanciers 
fauves. Ailes claires, un peii jaunâtres, à extrémité grise. 

De Minas geraes. M. Fairmaire. 

42. ERAX RUPITIBIA , N0b. 

Ater. Abdomhe segrneato dtirno albo. Mystace nigro , nlbido 
mixto. Tibiis rufis. (Tab. 2 ,  fig. i l . )  

Long. 7 1. 9. Barbe blanche. Palpes à soies noires. Face à léger 
duvet gris ; moustache s'élevant jusque vers la base des antenues. 
Antennes noires; les deux premiers articles à poils noirs :, style un peu 
renflé à l'extrémité. Thorax à lignes blanches. Abdonien à incisions et 
côtés cendrés. Pieds Q pointes noires et petits poils blnncliâtreç ; jambes 
d'on fauve vif, à extrémité noire; pelottes brunâtres. Balanciers fauves. 
Ailes jaunâtres ; première nervure transversale située aux deux tiers de 
la ceIlulc disco'idale. 

Du Rio-Negro et de Haïti. M. Fairmaire. 

Ater, cinereo puboscens. Thorax lineis nigris. Abdotnitne inci- 
suris ciltereis. Mystace olbido. Pedibus rufis. Alis cellicla submnr. 
ginali secunda inappendiculata. (Tab. 2 ,  fig. 14.) 

Long. 6 1. 0 .  Palpes à poils noirs. Barbe et face blanches; mous- 
tache d'un blanc jaunâtre, avec quelques soies noires dans le baui. 
Front d'un blanc jaunâtre. Antennes noires ; troisième article à peine de 
la longueur du premier J style nn peu renflé à l'extrémité. Thorax d'un 
gris un peu fauve , à deux lignes noires ; cbtés cendrés. Abdomen à 
poils blanchâtres sur les cbtés : vers la base. Pieds à pointes noires : 
hanches blanches ; cuisses postérieures noirâtres en-dessus J tarses noirs : 
premier article fauve, Balauciers bruns. Ailes assez claires, à ertréinitF 
un peu roussâtre. 

De Rio-Negro, M .  Fairmaire. 
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Thorace rufo, vit t is  nigris. Abdomine maculis lateralihus albis. 
Facie  fronteque luteis. (Tab. 2 ,  fig. 1 3 . )  

Long. 9 1. Sans l'oviducte. Palpes à poils noirs. Barhe blanche. 
Monstache noire; quelques soies blanches dans le bas. Antennes noires. 
Pieds noirs; jambes tcstacc'es, :1 pointes noires et Iiger duvet blanc; 
jambes iestacées : un peu de noir à l'extrthite. Balanciers jaunes. Ailes 
un  peu brunâtres; base et burd extéricur clairs. 

De Haïti. hl. Fairrnaire. 

45. h a x  BAITEASIS, N0b. 

Ater. Mystace albo. Tibiis  rufis. Alis d i la ta t i s  8 ; celluEa sub-  

marginal i  secunda innppendiculata.  (Tab. 2 ,  fia. 10. ) 

Long. 7 1. 3.  Barbe , poils des palpes blancs comme la moustaclie; 
cette dernière s'élevant jusque près de  la base des antennes. Front à 
poils blancs. Antennes noires ; les deiix premiers articles à petits poils 
noirs ; troisième rnanque. Thora; a lignes giises, peu iiiarquées; côt& 
à duvet gris et  poils blancs, Ahdonicn d'un noir assez court; un  peu de 
duvet gris sur les chtés; :irrnuie copulatrice un peu luisante , a rcllets 
bleus. Pieds noirs, à pointes noires et poils blanchitics ; cuisscs Icgei. 
duvet gris ; jambes f'aavcs , 1 exiic:inid noire ; tarses noirs ; pclottes 
fauves. Ailes un peu jaunâtres ; preniièrc nervure transversale située 
aux deux tiers de In cellule discciidale. 

De Haïti. M .  Fairmaire. 

7. O M ~ I A T I U ~  D ~ S P A R ,  Nob. 

Thorace 3 cinereo , vi t t i s  ficscis , 2 testaceo. Abdomine niyro 
Pedibus rufis. Ali$ 3 dilatatisapice Jicscnnis. ('rab. 3 ,  fig. 3.)  

Long. $ 10. 2 7 1. Palpes à poils 1)l;incs. Barbe hlaiiclic. Face 
d'un blanc grisâtie 3, jaunâtre Q : moustache d'un blanc jaunjtre , 
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ne s'élevant que jusqu'au quart de la face. Front à duvet gris. 
Antennes : pre~nier article fauve ? à extrEmité brunâtre ; deuxième 
brun ; le troisième manque. Thorax 6 d'un gris jx~ntitre ; les bandes 
noires à duvet brun; bord postérieur et écusson d'un fauve terne 2 ,  
entièrement testaré, sans duvet. Abdomen noir, à ldger duvet grisâtre; 
9 bord postérieur des quatre premiers segments fauve ; un peu de  fauve 
aux incisions des autres ; armure copulatrice 8 ,  étroite, noire ; partie 

irifirieure fauve. Pieds fauves, H soies brunes et poils jaunes ; hanches à 
duvet jaune ,-j' ; tarses A premier article fauve ; les autres d'un testa& 
plus ou nioins bruuâtre. Ailes uii peu jaunitrrs , à extrCmitE hiunàtre 
3 bord extérieur dilaté, gauffré. 

De Java. Collection de XI .  Payen. 

Fulvidus. Abdoinine nigro , incisuris ficlvis. Pedibus nigris. 
Tibiis rubs. (Sab .  3 ,  fig. 2. ) 

Wiedemanii a décrit le niale. Plusieurs femelles que j'ai ob 
servées n'en différent que par la longueur du corps qui est un 
peu moindre. 

Dans cette espèce, la première nervure transversale des ailes 
est oblique et située aux deux tiers de la cellule discoïdale. 

De Java. 

G.  ASILE, ASILUS. 

Ater, cinereo pubcscens. Iklystace albido nigropue. Tibiisposlicis 
testaceis. Ano appendice filiforme munito 6. (Tab .  2 ,  fig. 3.) 

Long. 4 1. 3. Barbe blanche Palpes à poils noirs. Face d'un blanc 
jaunâtre; moustache occupant la moitié de la face; moitié inférieure 
d'un blanc jaunâtre, postérieure noire. Antennes noires. Thorax à 
bandes noires. Abdomen à duvet d'un gris jaundtre , à reflets noirs; ar- 
mure copnlatrice munie d'un apperidice filiforme noir, à hase fauve, et 
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qui parait articulé. Pieds noirs; cuisses à poils blancs en-dessons et 
quelques soies noires ; intermédiaires et postérieures brunes ; jambes in- 
termhdiaires et postérieures testacees , à plusieurs soies d'un blanc jau- 
nâtre. Ailes claires ; nervures normales ; première nervure transversale 
située au milieu de la discoïdale. 

De Java. Communiquée par M. Payen.  

Thorace testaeeo, nigro vittuto.-Abdomine rufo. Pedibzcs testu- 
eeàs, tibiis posticis pavis, tarsis nigris. ~Mystace pavido. (Tab. 3, 
hg. 4.) 

Long. 14 1. 9 .  Palpes noirs, a soies noires. Barbe blanche. 
Face, moustache et front d'un jaune blanchâtre. Antennes : les deux 
premiers articles testacés ; premier à poils noirs ; le troisiéme manque. 
Thorax : les lignes dorsales testacées couvertes de duvet blanc, ainsi 
que l'écusson. Abdoiuen d'un fauve vif; oviducte court, noir ; 
deuxième partie terminée carrément. Pieds à pointes noires ; antérieurs 
manquent; cuisses : un peu de noir à l'extrémité; intermédiaires héris- 
sées de pointes nombreuses eu-dedans et en-dessous; tarses noirs ; pre- 
mier article des ant6ricurs testacé, à extrémité noire. Balanciers teu- 
tacds. Ailes d'un brunâtre un peu jaune. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire. 

C'est peut-être une variété de  l'A. gigantem. 

Ater, cinereo pubescens. Thoruce vittis nigris. A bdomine nigro, 
incisuris albis. Mystace pedibusque nigris. ( Tab. 3 , fig . 5.  ) 

Long. 4 1/2 1. 8. Palpes à poils noirs. Barbe blanche. Face et 
front d'un blanc un peu jaunâtre. Moustache m&lée de quelques poils 
blancs. Antennes noires ; style assez court. Thorax a bandes latérales 
divisées par deux lignes de duvet blanc. Pieds à soies noires. Cuillerons 
blancs. Ailes claires, un peu jaunâtres; cellule discoidale à pédicule. 

Bu Brésil. M.  Fairmaire. 
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Thorace testaceo nitido. Abdomifie ficsco , i?~ciszcris fimidis. 
Pedibus rufis. (Tab. 3 ,  îig. 6 .  ) 

Long. 7 1. 9,. Face étroite, fauve; moustache d 'un blanc jaunâtre. 
Front fort étroit , noir. Antennes : les deux premiers articles faiires ; 
troisième noir. Pieds à pointes noires; cuisses postérieures à extrémit~: 
noire. Ailes assez claires. 

De Rio-Negro. hl. Fairmaire. 

Thorace flavicante. Abdomine chereo ; ano /lava. Pedibus flaais 
d i s  Jlavidis. 

Long. 3. 1. 6. Palpes fauves. Face et front d'un jaune grisâtre; 
ce dernier large 8,  à deux callositCs rondes. Antennes manquent. 
Thorax d'un jaune grisâtre, à bandes latérales noires, étroites et inter- 
rompues. Abdomen : ligne dorsale noire. Armure copulatrice fauve, 
à crochets noirs. Articles des tarses termin& par un  peu de noir. Balan- 
ciers bruns. Ailes d'un jaune grisâtre, assez claires au  bord intérieur ; 
nervures norn!,iles; première transversale situéc avant le milieu de  la 
discoiidale. 

Exotique? Celte espèce différe des autres par la largeur du 
front dans le male. 

3. AYABARHY NQUE, ANIBARYNCKUS, Nob. 

Voisin des Thérèves. Tête hémisphérique. Trompe saillante, 
relevée sur la face et aiteignant la base des antennes. Levres 
terminales épaisses. Palpes cachés. Face courle, presque nue. 
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Front Q along6, assez étiwit; pas de caliositl.~. .\ntennes insé- 
r&s vcns le b-bs dc lii t k k ,  i x l i n f e s ,  un p : t i  naoins loiigues que 
ia tétct; prt inicr ns6iclc iiii ;!LU û!o;:;o, cyliriclricliie; deiixiènie 
c.»lrrt, c)ak;iifoi.nir:; lroi:%riic i i l~i i is  ~ l o t t g é  qiii? le premier; 
assez tp:ris, terris;rié en poitito ; ç t j  ieco~ir;.  T e u s  nus. Abdomen 
coriique. Pieds gsèles ; crii. ses sans soies ; poslesieurcs munics 
d'une seule prSç d c  1'ex:rPrnili.. 16,i;eç : iiervuies des T h é r è ~ e s ;  
première t r ~ n s r e i s n l e  sitii6e au  tieis dr! ia cellule discoïdale. 

L'ensemLie de ces caracières distingue cc nouveau genre des 
Théréves, e t  particuli&rement l'insertion et la conformation des 
miennes ,  la forme d u  front ,  el la saillie de la trompe. 

I,es individus assez nombreux que  noris avons observés sont 
tous du meme sexe. Nous les croyons femelles, quoique le  front 
soit assez étroit ,  parceque l'abdomen est terminé, comme d a n s  
!es Théréves et les Dasypogons de ce sexe ,  d'iine partie niunic 
de pointes disposées en rayons. 

Le nom génériqiie exprime la position ascendante de  la trompe 
dans l'état de  repos. 

L e  type de ce gente appartient a la noiivc:lle Hollande. II m'a 
été cornmuniqui: par M. Bigot. 

ANABARHIN~EIUS FASGIATCS, N o b  

Albida. .4bdornirae fasciis nigris. Bedibus nigris .  T ib i i s  /lavis. 
(Tiib. 3, fig. 7 . )  

Long. 3 1. Q Face d'un gris blanchâtre. Frout gris : à petits poils 
noirs, formant de petites taches dc chaque côté. Antences noires; un peu 
de blanc à la base du troisième article. Thorax gris, à bandes brunes. 
Abdomen d'un blanc grisitre ; cliaque segment à grande bande noire 
au hord antérieur, arrondie au cOté postérieur. Dessous du corps d'un 
gris un peu ardoisé. Jambes d'un jaune fauve ; un peu de noir a I'extré- 
mité; premier article des tarses jaunes. Ailes un peu jaunâtres; à ner- 
vures brunes. 

De la Kouvelle-Hollande. 
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G .  EXOPROCOPE, EXOPRO~OPA. 

Fusca. Capite fulvo. Thorace rufo tomentoso. Abdomilie seg- 
mentis alOo marginatis. d l i s  basi limboque externo fuscis; maculis 
quinque fuscis; cellulis subrnaryinaEi6us qua6uor. (Tab. 3, fig. S. ) 

Long. 5 1 2 1. 6, Antennes noires; les deux premiers articles fauves 
en-dessous. Ecusson testacé. Abdomen testacé ; bord antèrieur des seg- 
ments à écailles blanches, couvrant entiirement les trois derniers; des 
écailles noires au bord postérieur des premiers pieds testacés. Tarses noirs. 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 

Xigra. Capite cincreo tomentoso. Abdomine apice albo. Alis 
fuscis margine interno griseo. (Tab. 3, fig. 9 , )  

Long. 5 1/4 1. P .  Corps presquedèuudé en-dessus, d'urinoir luisant 
à reflets bleus. Derrière de la téte A léger duvet blanchiire. Thorax 
à tache scapulaire de duvet Manchâtre ; une tache de duvet d'un blanc 
jaunàtre à la base des ailes en-dessus et en-dcesous; catés et poitrine 
à duvet ccndrk; écusson testacé. Ahdomen : sixième segment à duvet 
blanc sur les côtés : septième entièrement couvert d 'un semblable duvet; 
ventre noir. Pieds noirs ; cuisses post6rieures brunes en-dessous. Ailes 
d'un brun noiritre, à ligers reflets violets ; bord intérieur etextrêmité 
gris; nervures comme dans 1'E  ant ta lus, Fab, Wied. 

De Java. Communiqué par M.  Payen. 

G. ANTHRAX, ANTRAX. 

Nigra. Thorace lateribus rufo. Abdomine lataribus albo maculato. 
Alis dimidiato nigris. [ Tab.  3, cg. 10. ) 

13 
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Long. 5 1. 9 .  Face et front à petits poils noirs. Antennes noires; 

troisième article alongé. Thorax ( dénudé sur le dos ) ; côtés à poils 
fauves; poitrine d'un blanc soyeux ; écusson testacé sur le bord. Abdo- 
men (dénudd) : une touffe de poils blancs sur les cbtés des deuxième et 
cinquième segments; ventre à poils blancs. Cuisses fauves ; jambes 
brunes ; tarses noirs. Ailes à moitié antérieure légèrement sinuée. 

Du Brésil, province d e  &linas Geraes M. Fairmaire. 

Les individus que nous avons décr ik  tom. 2, premikre partie, 
p. 60, tab. 20, fig. 6, sont longs de 4 1,2 1. Ils appartiennent A 

la Caroline et  à l a  Georgie. Depuis, nous e n  avons observé un 3. 
qui  n'en differn que par la longueur de  2 2/3 et qui est du 
Brésil. 

Collection de M. Bigot. 

Nigra cinereo-hirta. Abdomine latwibus fasciculis nigris. Alis 
hyalinis, basi maeulisque tribus marginalibus fuscis. (Tab. 3 , 
fig. 11.) 

Long. 3 1. 8 .  Face a duvet et poils blancs. Pront à duvet blanchâtre 
et poils noirs. Antennes noirs. Thorax à léger duvet cendré et fourrure 
d'un gris un peu jaun9tre. Abdomen ( en grande partie dénudé) à duvet 
cendré; chaque segment a bande noire, interrompue au niilieu du bord 
antérieur; deuxième, troisième et qua t r ihe  à touffe de poils noirs sur 
les cbtés. Pieds noirs, à lCger duvet gris ; cuisses antéiieures testacées 
au-dessous; jambes antérieures testacées; premier article des tarses testacé. 
Ailes : première tache à la base de la cellule discoidale; deuxième à la 
base dela première postérieure; troisième à l'extrémité de la médiastine ; 
marginale et première sous-marginale appendiculics. 

Du Brésil. Collection de  M .  Bigot. 
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Nigra favo-hirta. Facie albida, Pectore alho. Alis hyalinis. 
(Tab. 3, fig. 1%) 

Long. 3 1/*2 1. P .  Face à poils d'un jaune à reflets blancs. Front à 
poils d'un jaune foncé ; des poils noirs dans la moitié supérieure. An- 
tennes noires ; troisième article coiirt, a style allongé. Côtés des troi- 
sième et quatrième segments de l'abdomen à poils noirs dans la moi- 
tik postérieure. Poitrine et ventre à poils d'un blanc soyeux. Pieds 
noirs ; cuisses à &ailles blanches. Ailes hyalines : cellule costale un peu 
brunAtre; mddiastine bronltre ; nervures disposées comme dans l'A. 
flava. 

De l'Amérique septentrionale. II m'a été  communiqué par 
M .  Hoffrneister. 

G. CORIPTOSIE , COMPTOSIA. 

Nigra flaaimentosa. Alis fuscawis, apice albis; çellulis stibmar- 
ginabibus duabus. ('rab. 3, fig. 13). 

Long. 8 1. 6 Face à duvet blanc sur les cûtés. Front et antennes 
noirs. Thorax à léger duvet cendré en-dessous. Abdomen à poils noirs , 
mFlés de jannàtres ; ventre d'un brunâtre clair , à base cendrée. Pieds 
noirs. Ailes brunâtres 4 bord extérieur plus foncé. 

De la Nouvelle-Hollande. hl. Fairmaire. 

G .  HETEROSTYLE, I~ETEROSTYLUM, Nob. 

Voisin des Mulions. Tête  plus large que  longue, d e  la largelir 
et A la hauteur du  thorax. Trompe l o n g u ~ ,  effilée, relevbe à 

l'extrémité ; palpes courts e t  cylindriques. Face munie de poils 
courts. Front  large, peu velu. Antennes rapprochées; premier 
article peu alongé; deuxiéme court; troisiéme long, tomenteux, 
fusiforme; style se confondant avec cet article, aussi long que 
lui; articles peu distincts entr'eux; troisième assez court, relevé. 

Yeux un peu alonges, cchancrés au bord intérieur. Thorax cylin- 
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driqiie. Abdomen d e  la largeur du thorax. Pieds longs et  me- 
nus. Aiies étroites; premiére cellule poslérieure fermée. 

Ce genre nouveau est voisin des Mulions, mais il  s'en dis- 
tingue p a r  l e  rapprochement des antennes,  qui  le  place p r h  
des Bombyles. Les petits poils qui revetent le  troisiéme arficle, 
et la longueur du style sont encore des caractéres assez remar- 
quables. Enfin les ailes se distinguent par  la disposition de  la 
nervure terminale d e  la premiére cellule postérieure qui s'anas- 
tomose au  coude de  la sousmarginale ,  comme dans le  Mulio 
dubius, Nob. premier supplément. 

Le type de ce genre est du Brésil et m'a été comniuniqu6 par 
BI. Bigot. 

Le nom générique fait allusion la forme dustyle, différente 
de celle qu'il présente dans les autres Bombgliers. 

Plavo-hirtzcs. Alis cinereis, basi fuscunis. (Tab. 3 ,  fig. 15.) 

Long. 5 1. 9 .  Trompe longue de 3 1. Barbe d'un b l a n ~  jaunâtre. 
Face jaunàtre, à poils jaunes. Front jaunâtre, à poils jaunes et quelques 
noirs. Antennes noires ; premier article à poils jaunes en-dessous , noirs 
en-dessus. Thorax et abdomcn noirs, à duvet gris et fourrure jaune ; 
trois fortes soies de chaque cati du premier ; écusson testacé ; poitrine 
à poils d'un blanc jaunâtre. Pieds d'un fauve terne ; cuisses antérieures 
et intermédiaires noirâtres en-dessus , postérieores niunies de petites 
pointes depuis le milieu jusqu'à l'extrémité ; extrémité des jainbcs et 
tarses noirâtres, Ailes à base d'un brun roussât~re. 

Du Brésil. 

Ater, albi hirtzcs. Ano nigro. 

Long. 6 1. 9 . Trompe longue de 2 1;2 1. Palpes noires. Face et 
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front à poils blancs. Antcnues noires ( partie postérieure du thora et 
abdomen dénudés) cbtk et  dessous à poils blancs; extrkmité de ce der- 
nier à poils noirs. Piedv no i i~ ;  jambes testacées. Ailes grisâtreri , bord 
exiérieur brun ; nervures du 5. fasciculalus, Macq. 

De la Nouvelle-Hollande, XI. Fairmaire. 

Xgra flavo tomentosa. Alfa linabo esterno flavo. (Tab. 3 ,  
fig. 14. ) 

Long. 3 3 12 1. Q . Pace et front à duvet blanc. Antennes noires; 
premier article quatre fois aussi long que le deuxième : derrière de la 
tête à poils jaunes cornine le thorax. Abdomen à écailles d'un jaune 
doré: les trois premiers segments d'un noir bleuâtre; les quatre derniers 
d'un vert foncé. Pieds noirs, à écailles dorées; jambes un peu ciliées. 

De Rio-Negro. $1. Fairmaire. 

DOLICHOPODES, DOLICHOPODA. 

Cr. PSILOPE, PSILOPUS. 

Viridis. Snciello cyaneo. dbdomine incisuris nigris. Pedibus 
flavis. Ali8 fiucii8 duabus fuscis. ( Tab. 4 , fig. 1 .) 

Long. 2 3,4 1. 8 Face à duvet d'un blanc grisitrc. Front vert, à 
reflets bleus; un peu de duvet blanc en avant. Antennes noires. Thorax 
d reflets bleus. Abdomen : les derniers segrnens à incisions d'un cui- 
vreux doré; armure copulatrice noire , épaisse a l'extrémité, sans fila- 
mens ; pieds d'un jaune clair ; lianclies intermédiaires et postérieures 
noires; un peu de uoii aux genoux postérieurs ; jambes post6rieures à 
anneau brunitre , peu distinct, près de la base ; tarses bruns. Ailes : les 
deux bandes n'atteignant pas le bord intérieur; la seconde n'atteignant 
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pas l'extr6mité ; le bord extérieur hrun entre les deux bandes ; one 
petite tache brunâtre à la base et une à l'extrémité de la nervure 
médiastine. 

D e  la Nouvelle-Hollande. Collection de  M. Bigot. 

SYRPHIDES , SYRPHIDOE. 

G. APHRITE , APHRITIS. 

9. APHRITIS CRASSITARSIS , Nob. 

Violaceo airidis. Tibiis albotomentosis; tarsis posticis dilatatis. 
( T a b .  4, fig. 2.) 

Long. 4 1. 8.  Face verte, à duvet blanc. Front vert, à reflets bleus. 
Antennes noires ; premier article aussi long que les deux autres en- 
semble. Thorax vert; écusson, abdomen et pieds verts, i reflets violets; 
jambes à petits poils blancs en-dehors; tarses noirs; postérieurs à articles 
dilatés. Ailes un peu brunitres. 

Du Rio-Negro. !M. Fairmaire. 

Nous considérons c o n m e  variété un  individu qci e n  différe 

par les jambes testacles ; les postérieures noires ,  avec un  peu 

de  testacé à la base et B l 'extrémité ; metatarse poslérieur épais , 
alongé, aminci l 'extrêmité, testacé en-dessous; métatarse arité- 
r i eur  testacé. 

Angustus, viooEacetu. Antennis nigris, subtus testaceis. 

Long. 5 1. 9 . Face à reflets bleus et petits poils blanchâtres. Front ii 
reflets verts. Antennes noires, à reflets verts en-dessus , testacées en- 
dessous; premier article aussi long que les cieux autres ensemble. Thorax 
et abdomen pointillés; les pointes de I'&cusson terminées par des poils 
blanchâtres ; dessous du thorax et ventre à reflets verts. Pieds 3 reflets 
verts ; tarses noirs 1 premier article des postérieurs un peu renflC et un 
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peu arqué en-dessus. Balanciers jaunes. Ailes un peu brunâtres vers 
l'extrémité ; nervures comme celles de l'A. Crassilarsis. 

De Minas. M. Fairmaire. 

G. VOLUCELLE , VOLUCELLA. 

VOLUCELL.~ VESICULOSA , Fab., Wied. 

Cuprea. Abdominis basi flavida diaphalza. (Tab .  4 ,  fig. 3.) 

Fabricius e t  Wiedemann ont  décrit le mâle. Nous p rapportons 
une femelle dont noris donnons la description : 

Long. L$. 112 1. Q Face jaune. Front d'un jaune obscur ; vertex 
d'un bleu métallique noirâtre. Aritenues jaunes; (l'individu observé 
par Fab. et Wied n'en avait pas.) Style jaune, à tiers post6rieur brun. 
Thorax d'un pourpre brillant bleu verd3tre , et petits poils jaunes ; 
c0tés jaunes, à bande verte aiwi que la poitrine. Abdomen d'un bleu 
verditre, à reflets pourpres et petits poils blancs J premier segment et 
bord antérieur du deuxième jaunes; ventre : les trois premiers segments 
jaunes ; bord postérieur du troisiéme bleu, interrompu au milieu. 
Pieds noirs; genoux fiuves ; tarses a premier article fauve ; les autres 
bruns. Ailes jaunâtres; une petite tache brune vers le milieu, s':tendant 
depuis le bord extérieur jusque sur la petite nervure transversale. 

Fabriciils et Wicdmann lui donnent [,Our patrie l'Amérique 

mbridionale. La femelle que  nous décrivons s'est trouvée parmi 

des Diptbres de l'Amérique septentrionale. Elle nous a été com- 
muniquée par  hl. Hoffmeister 

G. ERISTALE, ERISTALIS. 

Niger. Abdomine rufo tonzentoso maeulis lateralibus rufis. An- 
tennis nigris, stylo ciliato. Alis margine externo fusco. 

Long. 6 1. Q . Face à duvet d'un jaune fonci , prolongé sur les cbtks 
du front jusque vers le mili~o. Celui-ci à duvet fauve depuis le milieu 
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jusque vers le sommet qui est à duvet noir; la base d'un noir luisant. 
Antennes : les deux premiers articles u n  peu fauves ; troisième noir : 
style cilié, fauve; reux nus. Thorax noir, à légers reflets verts et duvet 
fauve, dense au bord antérieur et sur les cûtEs , plus ou moins enlevé 
dans le reste; écusson noir. Abdomen d'un noir un peu bleuâtre presque 
m a t ,  à duvet fauve plus ou moins enlevé ; deuxième, troisième et qua- 
trième segments à bord postérieur d'uu vert brillant, très-étroit au  
deuxième , assez large aux troisième et quatriénie; les taches latérales 
aux deuxième, troisième et quatrième grandes et presque contiguës 
au deuxième a u  bord antérieur ; les autres assez petites et distantes; 
ventre noir, à liséré fauve ; deuxième segment à tache latérale fauve. 
Hanches et  cuisses noires ; post6rieures non-renflées ; jambes brunes , i 
duvet jaune; moiti6 antérieure d'un jaune pâle: postérieures ciliées de 
de noir ,  noires , à tiers antérieur fanve: tarses fauves. Ailes à large 
bord exttrieur brun jusqii'aux deux ticrs de la longueur ; nervure sous- 
marginale appendicul6e a u  coude; angle intcrieur de  la diseo'idale 
appendiculé; basilaire externe s'étendant jusqu'au delà du milieu de la 
discdale.  

De Java. Collection de M. Payen. 

Violaceus. Fronle fascia nigra. Facie alba vitta nigrcl. 

Long. 3 1. 9 . Voisin de I'E. Sepulcraiis. Fac; A duvei blaiic et 
bande d'un noir bleuâtre, à reflets verts ? ue s'élevant pas jusqu'i la 
base des antennes. Front d'un noir luisant, reflets viulets ; bande 
transversale d'un noir velouté , située au milieu. Antennes d'un fauve 
terne eu-dessous , noirâtres en-dessus ; style nu  , fauve , A extrêinit6 
]mine. Yeux nus. Thorax d'un violet brillant, à legers reflets bleus : 
cÔt& bleus , à léger duvet blanchiti~c. Abdomen d'un bleu noiritre 
luisant , à reflets violets el verts, une bande d'un noir mat a u  bord 
antérieur des segrnens. Pieds noirs, à poils blanchâtres; genoux fauves : 
cuisses postérieuies ni1 peu renflées ; jambes arquées. Ailes claires ; 
cellule basilaire externe s'étendant jusqu'au milieu de ln d~scoïdale. 

De Javn. Collection de hl .  Payen. 
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Capite rufo. Thorace nigro. Abdominc v i r id i  d i d o  lateribus 
rubs.  Pedibus rufis. ( Tab. 4 : fig. 4. ) 

Long. 4 1/2 1. 8 P .  Trompe noire. Face fauve ; Q moitié supé- 
rieure noirâtre. Antennes d'un fauve plus foncé ; troisième article noi- 
râtre en-dessus ; Q style n u ,  noir. Yeux nus. Tliorax ( d h u d é )  noir , 
à lignes longitudinales vertes; cûtés à pet.its poils fauves ; écusson vert , 
à reflets bleus. Abdomen : deuxiéme et troisième segments à petite 
tache dorsale d'un noir velouté , sur les deuxiéme et troisième ; 3 
les trois premiers à grandes taches latérales fauves ; 2 les deux pre- 
miers à taches fauves plus petites ; ventre jaunâtre, a poils jaiiries. 
Hanches noiràtres; cuisses postérieures médiocrement rrnflErs: 6 ertré- 
milé noire; 3 noiràtre; jambes postLrieures noircs, à anneau fauve au  
milieu ; tarses noirs. Ailes assez claires ; nervures noires, normales ; 
cellule basilaire externe s'étendant un  peu au  delà du milieu de  la 
discoidale. 

De la Nouvelle-Hollaiide. M. Fai rmaire .  

Thorace scutelloque nigris. Abdominc? llavo, basi clpiceque nigris; 
segmentis secundo teri io que v i l ta  dorsali nigra.  Pedibus nigris, 

tibiis Juscanis. 

Long. 5 1. 6 ,  Face noirc, à duvet blanc, à barde interinidiairc nue. 
Front noir, bordé de duvet blanc. Antennes b i w m  : style nu  , fauve. 
yeux nus. Tliorax ii duvet briinâtrc; iiri peu de duvet blanc sur  la 
siiture ; écusson d'un noir velouté : un peu de  brunàtre à la pointe. 
Abdomen un peu conique, à extrémité moiisse ; la bande duisalç noiic 
interrompue au bord postt;r.iriir d u  deuxième segment et au hoid ariti- 
térieur du troisième. Cuisscs postérieures renildes : jailihcs post6ricuies 
arquécs. Ailes un peu hrunitrcs vcis le niilicu. 

Du Brésil. M. Pairmaire. 
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MILESU G ~ G A S ,  Macq. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observe la 
femelle qui en diffère ainsi qu'il suit : Front d'une largeur 
médiocre, un peu rétréci vers l'extrémité, testacé, 8 duvet jau- 
nâtre, sur les côtés e t  vers l'extrén~ilé. Dernier segment de l'ah- 
domen testacé, à duvet fauve, A I'extrérnit.8. Pieds nus ; jambes 
postérieures presque droites. 

D'après ces différences, sexuelles il est nécessaire de  rectifier 
ainsi qu'il suit la phrase spécifique que nous avons donnée à 

cetle espèce. 

Brzcnnea. Abdomine duabus  fasciis albidis. 

Ln femelle que ~ious avons observée nous a été communiquée 
par M. Payen. 

Nigra. Thorace flavido tonientosa. Abdomine incisuris testa- 

ceis.  Tibiio a ~ t î i e i s  ilauidis. Alis limbo externo fiscanis. ( Tab. 
4 ,  fig. 6.  ) 

Long. 10 1. 2 .  Face et front d'an noir luisant; côtés de ce dernier 
à duvet jaune descendant sur la face la bande frontale à poils noirs. 
Antennes noircs 1 troisième a~ t i c l e  oblong , un peu atténué vers l'extré- 
mité;  style jaune,  à extrémité brune. Thorax : le duvet jaunâtre for- 
mant  d'une manière quelquefois peu distincte , une bande transversaie 
interrompue, au  bord a d r i e u r  e t  sur la suture, deux bardes loiigi- 
tudinales assez rapprochées, et  une ligne au milieu de la bande noire 
intermédiaire ; cûiéç à duvet d'un jaune blanchâtre et poils grishtres; 
écusson jaune, j. base noire et poils jaunes. Abdomen d'un noir bleuâtre 
luisant ; deuxième segment 3 bord anl6rienr fauve,  un peu élargi sur 
les côtés; entre ce bord fauve et le l~or t l  postérieure, une bande ver- 
dàtre, plus luisante, cwiverte de poils jaunes ; troisième à bord fauve 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus étroit, bordé de noir mat ; quatrième à lisér8 fauve, également 
bordé de noir mat ; ventre sans liséré , au quatrième. Pieds d'un noir 
luisant; cuisses à poils noirs; intermédiaires à partie postérieure jaune , 
plus grande en-dessus; un peu de fauve à i'extrémité des postérieures ; 
pointe velue et obtuse ; jambes anttrieures jaunes, à extrémité noire en 
avant, noires, à base jaune, en arrière; intermédiaires d'un jaune clair; 
postérieures un peu épaissies, peu alongées, tomenteuses, noires, à base 
jaune; tarses noirs, peu allorigés. Ailes unpeu jaunâtres, à bord extdrieur 
brunâtre assez étroit. 

De Java.  D e u x  individus de la collection d e  M. Payen. 

G ,  SYRPHE, SYRPHUS. 

Thorace seutelloque viridibus. Abdomine nigro , fasciis tribus 
interruptis rufis, ventre rzcfo. Faeie plana. ( Tab.  4, fig. 7.) 

Long. 2 3/'4 1. 2 .  Trompe fauve. Face sans proéminence, d'un vert 
noirâtre foncé , à ltiger duvet gris ; épistome non saillant, mais à petit 
rebord. Front d'un vert noirâtre, à !tger duvet gris sur les cûtés. An- 
tennes et style fauves. Thorax entièrement d'un vert noirâtre. Abdomen 
plat , alongé ; les bandes fauves ne lui  laissant qu'un petit espace noir 
aux bords postérieur et ex'érieur des segnients ; h la  base, les bandes 
atteignent les hord extbrieur; ventre fauve, h bande et côtEs noirs. 
Pieds fauves Ailes un  peu jaunitres. 

Ce t t e  espèce s'éloigrie d u  type  génér ique pa r  la face p lane  , 
et s e  rapproche un peu ainsi dii g e n r e  Paragus; mais  ses an l re s  

caracteres l'iinissent a u x  Syrphes.  

De Java.  Colleciion de M. Payen  

TACHINAIRES , T~cum~nrz .  

Niçra nitida : albo pubescens. Cqite  nrfo, al60 pbesce t~ lc .  
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Thorace nigro vittato; scutcllo rufo. Abdornine a160 fasciato late- 
ribus rufo maculatis. (Ta b. 3 , fig. 1 .) 

Long. 4 1. 2 .  Polpcs fauves. Face A dtivet argenté. Front : côtés 
à duvet blanchâtre. Antennes noires; les deux premiers articles bruns;  
style à troisième article peine aussi long que le deuxième. Abdomen : 
premier et deuxiiuic segnients à tachcs latérales faiives. Pieds noirs 
Cuillerons blancs. biles .:i base et bord extCricur jaiiiiâtreo ; dcusiiime 
nervure transversale située un peu en-deça des dcux tiers entre la pre- 
inikre et  le coude ; qiielques épincs sur la nervure rnédiastine intérieure. 

De Java. ColIection d e  M. Paye,.. 

II s'est glissé une  f a u t e  d ' impression dans  iü d w x i p t i o n  de 
ce t t e  espèce : a u  lieu d e  : tix1isi8me arl icle ,dc s riolennes) ricii , 
a base testac& , ytielqziefois aussi loiig que la deuxicme , iisrz : 

quatre fois. Cette espéce diffère des  au t r e s  par  la bribvelé rela- 

t ive  di1 dcuxiéme art icle d u  style des nntenncs.  

Thorace cæruleo n i y o  lateribus 7 ufis Abdomine rufo, pellucido, 
macultc carulro-niqru magna. Pedibus ~u/is. ('rab. 5 ,  fig. 3.) 

Long. 2 1 2 1. Q .  Face fan%e,  i cliivet d'un blanc grisitre. Fion1 
à large bande d'un fauve clair; cbtés larges, brunâtres, à léger duvet 
gris ; soies ne descrndant g u h s  r p ' i  la basedes antennes. Celles-ci d'un 
faiivc rougeitie; troisième nrticlc, rioirâlre en-dessus ct i I'cxtréinité: 
style rcntlé jusqu'aiix trois quarts. Thorax 3 I é p r  duvet ardoisé et 1igr.r~ 
noires 1 écusson brunâtre. Ab~loiiicn dépi.in:E . luisant; la taclie nniic 
s'driid sur Ics fiois preiiiiersscgrncnts; lc qriati,'iiiic j. 1Cger diii. et hlo~ic; 

des soie3 au  milicu dcs deuviCmc et ti oisiSiiio. Les quatre dcrniers a l t i -  

clrs des tnrses noirs. (;iiillcrcrisl~laiics, bordés dc.jaunr. Ailes claires, .7 
base jitunâtre ; ncrvure cxterlio-métiiaiw r i i i  peu arquée au-delà du 

~~out lc  ; dci idrne  transvei.sale un pïu siriueoae. 
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( 205 ) 

De la Nouvelle-Hollande. 1;. Fairtuaire 
Cette espèce diff6i.e des autres par la largeur du front , par  

la disposiiion des cnulciii-s e t  par la  grandeur; mais elle présente 
les principaux caractères génériques. L'individu que nous décri- 
vons a la trompe et  lcs palpcs mutilés. 

MICROPAI~PUS FLAVITARSIS, Nacg 

Nous avons décrit la femello. Sous  apportons 3 celte cspécc 
un individu on qui en différc par l'éc issoii test:!cC r t  les cuille- 
r o m  b!ancs. 

Du Ph-oii , Qiiito. Al. F,iirmaire. 
%us sommes portés à rcp t rder  cûmme variélé une femelle 

qui  diffère ainsi qu'il suit do celle que uiiiis avons décrite : la 
longueur n'est que de  5 1. L'cc~isson est testacé. L'abdomen est 
testacé, à brinde dorsde noire ,  sans taches blanches; il y a 
seulcrnent sur  le teslacé un trés-léger duvet blanchaire peu 
distinct. Le reste est conforme ii la description. 

Niger. Thorace Puuido pubescente. Abdomine casruleseente. An- 
tennis bnsi, tibiis tarsisquc testneeis. (l'ab. 5 ,  fig. 2.) .  

Long. 5 1/2 1. 8. Face d'un jaunâtre pdle, à duvet blanchitre; 
joues et cûtés a poils hlalics. Front à bande noire, a partie antérieure 
testacée; cûtés jaiinâtres: à reflets brunâtres. Antennes : les deux pre- 
miers articles testa&; troisithc noir , pi.e~qu'aussi long que le deuxième 
et convexe e.1 dcssus ; écusson noir. ihloinen assez luisant,, a fortes 
soies. Cuillerons et ailes brunâfres. 

Du Péroii , quito. 11. Fairmaire. 

BELVOS~A BIFASCIATA, JfaCg. 

Nous rapporlons ii cette espéce une femelle étiquetée peut- 
être par erreur ,  comme provwant  de  la Nouvelle-Hollande , 
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tous les individus menlionnés jusqu'ici &tant de l'Amérique. 

Elle se distingue par des cuillerons blancs,  tandis que nous les 

avons toujours trouves bruns; cependant Wiedemann les a décrits 
d'un blanc jaunâtre. 

Colleclion de ntul. Fairmaire. 

Nigra, albo pubescens. Thorace vittis nigris ; sczctdlo lestaceo. 
Abdomine fasciis albis interruptis , Interibtts testaceis. P a b i s  
nigris. Fronte breve setosa. (Tab. 5, fia. 4.) 

Long. 6 1. 8 .  Face peu inclinEe , d'un blanc jaunâtre , bordée de 
quelques poils à sa base ; catis et joues d'un jaune p8le ; épistome peu 
saillant. Front peu saillant, un peu retrdci , 6, à bande noire , et 
cûtés d'un gris jaunâtre ; soies courtes et menues , descendant jusqu'au 
quart de la face : deux sous la base des antennes. Celles-ci noires , un 
peu inclindes , n'atteignant pas l'épistome ; 2.e article un peu allongé ; 
3.e prisrnatiqne , trois fois aussi long que le 2.e ; style renflé jusque 
près de la moitié. Écussciii d'un testacé obscur, plus clair sur les bords. 
Abdomen ovale , un peu alongé ; les bandes de duvet blaric interrom- 
pues par une bande dorsale ; les côtés à grande tache testacée sur les 
2 . e  et 3.0 segments ; 4.e A tache de duvet blanc de chaque côté ; pas 
de soies au milieu ; ventre testacé, à duvet blanc au bord antérieur des 
segments, Q bande ventrale noire, étroite, et une tache noire , ronde , 
de chaque côté du 3 . e .  Pieds noirs ; jambes postérienres brièvement 
ciliées , sans soies. Cuillerons d'un blanc jaunatre. Ailes à base e t  bord 
exttrieur brunâtres; nervure externo - médiaire arqur'e au-delà do 
coude 1 2.8 transversale un peu sinueuse. 

De Java. Collection de hl. Payen. 

13. MASICERA CUBENSIS, Nob. 

Nigra albo pubescens. Thorace lineis nigris ; scutetlo testaceo. 
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Abdomine ovato , incisuris a lb is ,  lateribus teslaceis. Palpis  rufi .  

(Tab. 5 ,  fig. 5 . )  

Long. 3 1. S .  Face d'un blanc grisâtre :, épistome saillant. Front à 
bande noire et  côtés blancs ; soies peu alongées , descendant jusqu'au 
quart de la face :, trois sous la base des antennes. Celles-ci, noires ; les 
deux premiers articles courts ; 3.e  prismatique, quatre fois aussi long 
que le 2.e ; style manque. Abdomen d'un noir luisant , à très-peu de 
duvet, si ce n'est aux incisions ; les côtés testacés sur les deux premiers 
segments et sur la base du troisième ; pas de  soies au milieu ; celles 
du bord postérieur courtes. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; 
nervure externo-niédiaire un peu arquée au-delà du coude ; 2.e trans- 
versale un peu sinueuse, situge aux deux tiers entre la 1.'-t le coudc. 

De Cuba. Ma collection. 

Nigra,  albido pubescens. Scutello rufo. Abdornine ovato, lateri  

Lus,  anoque rufis. Pa lp i s  rufis. Tz'bii3 teslaceis. (Tab. 5 ,  fig. 7.) 

Long, 5 1. 6. Face blanche ; joues jaunâtres. Front à bande noire ; 
côtés d'un gris jaunâtre; soies descendant jiisqu'au quart de la face ; 
quatre sous la base des antennes. Celles-ci noires , inclinées , n'attei- 
gnant pas I'épistome : 2.0 article assez court; un peu de testacé à la base 
et à I'extr6mitd ; 3.e quatre fois aussi long que le 2.0 ; style renflé jus- 
qu'aux deux tiers. Yeux à duvet jaunàtre. Corps large. Thorax j. lignes 
noires ; flancs d'un jaune blanchàire. Abdou~en A d u ~ e t  blanc chan- 
geant et ligne dorsale noire; large taclie d'un fauve luisant sur les 
cûtés des quatre segments ; bord postérieur du  4.e fauve , ainsi que 
l'armnre copulatrice ; pas de soies au milieu des 2.e et 3.0 ; ventre 
fauve, à bande ventrale étroite e t  e x t r h i t é  noires. Pieds noirs ; jam- 
bcs antérieures d'un jaunâtre obscur, à soies courtes ; postérieures 
presque noires, cilitks , sans soics alongées. Cuillerons d'un jaune 
blanchâtre. Ailes claires ; nervure externo-médiaire à angle droit au 
coude, ensuite droite ; 2.e tiausversale un peu sinueuse, située aux 
trois quarts entre la 4 .  r e  et le coude. 
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( 208 ) 
De la Il'oiivelle-Hollande. Collection do M. Bigot. 

Nigra. Abdomine elliptico, albido pubescente, lateribus rufis. 
Calyptris  jlavidis. (Tab. 5 , fig. ô.) 

Long. 1 3,'4 1. 2. Palpes noirs ; face blanchâtre , inclinée , bordke 
de  petites soies ; épistome peu saillant. Front : bande large , noire , A 
duvet brunâtre; côtés d'uu blanc grisâtre ; soies descendant jusqu'au 
quart de la face ; deux sous la base des anteunes. Celles-ci noires, cou- 
chées ; 2.e article court ; 3.0 cinq fois aussi long que le 2.e ; style 
renfl6 jusqu'au quart de sa longueur. Thorax et abdomen d'un noir 
verdâtre ; épaules et c8tés du  premier à duvet gris. Abdomen à Kger 
duvet d'uu blauc j a u d t r e  ; les taches latérales s'étendent sur les 1 .er 

et 2 . e  segments et sur le bord antérieur d u  3.e ; pas de soies au milieu. 
Pieds noirs. Cuillerons d'un jaune fauve pâle. Ailes grisâtres ; nervure 
exteruo-inédiaire un  peu arquée au-delà du  coude ; 2.9 transversale 
droite, située aux deux tiers entre la 4 .Te et le coude. 

De I 'hrnerique sep ten t r iona l e ,  cornmuniqiiée par M. Hoff- 
meisler. 

N i g r a  , a160 pubescens. Abdomine elliptico , nigro rnaculato, 

lateribus testaeeo maculatis .  P a k i s  rufis. (Tab. 5, fig. 10. j 

Long. 6. 1. Voisin du G. GRACILISETA, Macq. Face d'un blanc grisâ- 
tre ; les soies s'élevant jusqu'au delà de la moitié. Front saillant, à bande 
noire ; cotés gris ; soies descendant jusqu'au tiers de la face ; cinq sous 
la base des antennes. Celles-ci noires, couclrécs, n'atteignent pas 
I'épistome; 2.0 article assez court ; quatre fois aussi long que le 
2.e ; style renflé jusqu'au quart de la longueur. Yeux à duvet jaunâtre. 
Thorax i lignes noire.  Abdomen étroit, à taches noires , changeantes ; 
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2.8 segment à tache latérale testacée , couverte de  duvet blanc ; pas de 
soies au milieu des 2.e et 3.e ; pieds noirs. Cuillerons blancs , hordés 
de jaunàtre. Ailes claires ; nervure externo-médiaire i angle aigu au 
coude, ensuite droite ; 2.0 transversale sinueuse, située u n  peu en deça 
des deux tiers entre l a  l .'e et le coude. 

De la Nouvelle-Hollande. Collection d e  M. Bigot. 

Nous avons dkcrit  le mâle , nous rappor tons  B celle espéce 
une  femelle q u i  e n  diffkre ainsi  qu'il sui1 : 

Long. 6 1. Antennes presque couchées; 2.e article un peu moins 
court. Abdomen. Les 2.@, 3.e et 4 .e  segments à bord antérieur blanc , 
changeant cn noir. 

D e l r  Xouvelle-Hollande. M. Fai rmaire .  . 
Nigra, cinereo tomentosa. Abdomine lateribus testaceis. Palpis 

testaceis. Tibiis posticis ciliatis. (Tab. 5 ,  fig. 9.) 

Long. 6 1. 3. Face d'un blanc ardoisé ; soies s'élevant jusqu'aux 
deux fiers de sa hauteur. Front i bande noire, assez étroits ; cbtés d 'un  
gris ardoisé ; soies descendant jusqu'au tiers de  la face ; quatre sous la 
base des antennes. Celles-ci noires, couchées, n'atteignant que les deux 
tiers de la face; deuxième article un peu allongé ; troisièine trois fois 
aussi long que le deiixième. Yeux un peu tomenteux, presque nus. 
Thorax à léger duvet gris et lignes noires ; écusson testaci. Abdomen 
ovale allongé, à léger duvet gris; les cbtés testacés sur les quatre seg- 
ments; pas de  soies au  milieu. Pieds noirs jambes d'un testacé obscur ; 
postérieures ciliées. Cuillerons d'un gris brunâtre. Ailes claires ; un peu 
d e  jaune brunàtre à la base :, nervure externo-médiaire un pcu arquée 
au-delà du coude ; deuxième transversale peu sinueuse, située aux trois 
qua rk  entre la première et le coude. 

De la Colombie. Collectiou de M. Bigot. 

10. P~OROCERA CLARIPENNIS , N0b. 
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Nigra  cinereopubescens. Thorace nigro çittato;scutello testaceo. 

Abdomine s.ubtessellato. Palpis  rufis. (Tab. 5 ,  fig. 8.) 

Long. 4 1. 9. Face blanclie , bordée de fortes soies jusqu'aux trois 
quarts de sa hauteur ; épistome non saillant. Front à bande noire et 
cbtés d'un jaune doré grisâtre ; soies descendant jusqu'au quart de la 
face; trois sous la  base des antennes. Celles-ci absentes. Yeux à duvet 
hlancliâtre. Écusson à base noire. Abdomen ovale ; ligue dorsale noire j 
bord postérieur des segments d'uu noir luisant ; pas de soies au milieu. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervure erterno-médiairc 
un peu arquée au-delà du coude; deuxiéme transversale presque droite, 
située nn peu en-dep des deux tiers entre la première et  le coude. 

De l'Amérique septentrionale. Communiquee par M. Hoff- 

Thorace viridi, rufo torrtentoso vittis fuscis. Abdomine cupreo, 

v i t ta  dorsali  incisurisque wiridibus. Antennis stylo brewe piloso. 

Pedibus rufis. Alis flavis. (Tab. 6 ,  fig. 1 .) 

Long. 8 1. 8 .  Palpes fauves. Face fauve , à duvet jaunâtre ; cûtés 
verts, à duvet jaunâtre; épistome peu saillant; le bas des joues vert, à 
reflets bleus. Front à bandes d'un noir velouté ; cûtés d'un vert brillant, 
h léger duvet jaunâtre et reflets bleus. Antennes fauves ; troisième ai ticle 
un peu brunâtre ; style brièvement velu, fauve , à extrémité brune. 
Thorax d'un vert brillant, à duvet fauve et bandes d'un noir brunâtre; 
les intermédiaires ne dépassant goére la suture les latérales n'atteignant 
pas le bord postérieur; côtés verts, à reflels bleus; écusson de même, à 
liger duvet fauve ; bord postérieur un peu violet. Abdomen d'un rouge 
cuivreux, à légers reflets verts ; bande dorsale s'élargissant et  s'arrondis- 
sant au bord postérieur des segments. Pieds d'un fauve jaune. Cuillerons 
jaunes. Ailes d'un jaune fauve s'affaiblissant à l'extrémité et au bord 
antérieur. 
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De .Java. C'esl, avec la  R. dubia, qui est d e  Manille, e t  la sui- 

vante, la seule espèce qui se  trouve dans l'Océanie. Collection de 
M. Payen. 

Thorace nigro. &domine rufo , a160 pubescente ; vitta dorsali 
f~igra.  Pedibus nigris. Alis 6asi flavis nervis fusco rnarginatis. 
(Tab. 6 ,  Gg. 2.) 

Long. 7 1. d .  Palpes fauves. Face fauve, à duvet S u n  jaune blan- 
châtre, fauve sur les joues, bordée de soies jusque vers la moitié : carène 
assez étroite, sans sillon ; épistome peu saillant. Front à bande noire ; 
cûtés d'un gris jaunâtre. Antennes : les deux premiers articles testacés ; 
le troisiéme assez menu, un peu allongé, noir, à base testacée ; style nu. 
Derrière de la tête à poils jaunes. Thorax noir, à reflets verts, léger 
duvet blanchâtre et quatre bandes étroites de noir mai ; cdtés à duvet 
ccndrd ; Ccusson noir. Abdomen un peu oblong, d'un fauve jaunâtre, 
transparent ; - le duvet blanc formant une Iarge bande transversale sur 
les deuxième et troisième segments, interrompue sur la bande dorsale ; 
celle-ci un peu élargie au bord postérieur des deuxiéme et troisième, et 

ne s'étendant pas sur le qiiatri6me. Cuillerons d'un blanc jaunltre. 
Ailes à base jaune jusque près de la moitié ; le reste à nervures bordées 
de brun. 

De Java.  Collection de hl. Payen. 

Cette espéce s'éloigne un peu des autres  par la forme plus 

étroite de la carène de la face. 

Nous avons décrit la femelle. Depuis, nous avons observé le 

inâle qui en différe ainsi qu'il suit : Long. 6 1. Front étroit. Dos 

d u  thorax d'un vert assez brillant, A lignes de duvet  jaunaire , 
un peu d e  violet a u  bord postérieur; écusson A reflets violets. 

Abdomen transparent, A reflets violels e t  verts ; un peu de  duvet 
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blanc au bord extérieur des segmens (vus d'arri8i.e en avant) ; 
ventre testa&, 6 reflets violets comme l'abdomen. 

De l'Océanie. M .  Fairmaire. 

Nous avons décrit le male. La femelle que nous :ivons 
observée depuis en differe par la largcur du front. Le thorax et 
l'écusson ont des reflets bleus. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Fairinaire. 

Nigra. Abdomine fnsciis albis intarruptis. (Tab. 6, fig. 3.) 

Long. Ci 1,2 1. 6. Face sans carhne, blanchr, à reflets noirs. Front 
étroit, B bande noire et cô& blancs. Antennes noires, couchées, dttei- 
gnant les trois quarts de la face; denxiénie article assez court ; troisième 
menu, prismatique, trois fois aussi long que le deuxième ; stjle tomen- 
teux. Yeux nus. Thorax à duvet gris et ligiics noires ; Gcnsson gris. 
Abdomen d'un noir luisant ; deuxième, troisième et quatrième segments 
à bande blanche, interrompue au milieu ; deus soies au milieo des 
troisiiime et quatriéme. I'iecls noirs. Cuillerons I h c s .  Ailes à base et 

bord extérieur brunâtres ; nervures légèrement bordées de brunitre. 

Du Brésil. M .  Fairmaire. 

Nous avons décrit le mâle. Ilepuis, nous avons observé la 
femelle qui  en différe ainsi qu'il suit : le front est plus large. 
L'abdomen est plus large et moins allongé. Les pieds, et  surlout 
les poslérieurs sont beaucoup moins longs. L'écaille inférieure 
des cuillerons est moilis grande. Les ailes sont un peu plils ob- 
tuses a l'extrémité ; la premiére nervure transversale se présente 
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un peu plus avant vers le milieu de  l'aile, un peu au-delà d u  
niilieu de  la cellule médiastine ; la deuxième est située un peo  
moins prés du  coude d e  I'externo mediaire. 

Nous avons décrit le mâie comme ayant  les jambes posté- 
rieures testacées a u  milieu de  13 longueur. Nous avons observé 
un  autre  mâle qiii les a eii!i&rement noires. 

Cana. Thoruce lineato. Abdomitte suttesseilato ; ano rubro. 
Snten& ochraceis. Alis ad costclm fuscis. 

Wicdem*.iin a dkcrit le mâle. Kous y rapportons u n e  femelle 
qui diffère de la description ainsi qu'il suit  : elle est noire, au  
lieu dc i~ianchâlre  ; mais le  duvet paraît être enlevé. L e  front 
qui est large , a la baiide d'un noir vcioutk et les côtés sont 
1)laiics. L e  lhorax est noir e t  dcnudé ; une petite tache testacée 
aux  Cpaules; écusson testacé. Abdomen : premier segment et 
moitié postcrieure des dcunii.me el ~roisiéme d'un noir velouté; 
nioili6 aniérieiire ci'iin noir un peu luisant à reflets blanchâtres; 
un peu de testack aux bords latéraux des deiixi8me et  troisième; 
qudriiime e t  oviducte :rcntr&) d'un rouge iestacé. Cuillerons 
d'un jaune fauve. Aiics a base fauve; bord e x t h i e u r  noir e t  in- 
i0rieur brun8!re. 

Elle differe i lus encore de la D. Iimbata, Wied, ,  voisine d e  la 
Plumosu. 

Uans cette femellc, la face est dénuée d e  carbne distincte; les 
antennes sorit ~.approcLées; elles descendent jiisqu';iux deux 
iiars de la ftlce ; le de~isiknie  u t i c l e  est court;  le troisiéine est 
menu , qual ie  fois aussi long que le  deuxième; le  style est 
fauve , extrémité brune, e t  longuemenl plumaux. L'abdo- 
men n deux fortcs soies au bcrd postérieus di1 deuxième seg- 
ment e t  dix celiii d u  troisieme e t  d u  quatriéme ; il n'y en a 
pas au  milieu. 

Du Rio-'Pegio. M .  Fiiirrnaire. 
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SARCOPHAGIENS , SARCOPHAGII. 

G. SARCOPHAGE, SARCOPHAGA. 

Albida. Thorace nigro uittato. Bhilornine linea dorsali nigra ; 

aingulo segnzento maculis anticis conjzlnctis nigris. Capite aureo. 

(Tab. 6, fig. 4.) 

Long. fi 1. 9.  Palpes noirs. Milieu de la face grise ; côtés et joues 
jaunes. Front à bande noire et côtés jaunes , à reflets blancs. Antennes 
noires. Abdomen (vu d'arrière en avant) blancliâtre, à ligne dorsale 
noire; deuxième segment à tache étroite et arquée, de chaque côté : 
troisième et quatrième à tache à peu près carrée de chaque côté du bord 
antérieur, contiguë à la ligne dorsale; un peu de noir au bord postérieur 
de ces segments ; cinquième fauve , à duvet blanc , noir au milieu. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes noimalcs. 

Du Brésil. Collection de Al. Bigot. 

MUSCIES, MUSCIB 

G .  IDIE, IDIA. 

Viridi œnea Alis ficscolirn6atis. (l'ab. 6, fig. 5.) 

Long. 3 1. 2 .  Palpes fauves, à extrémité noire. Face d'un noir lui- 
sant, à reflets verts. Front noir, à côtés blancs. Antennes : les deux pre- 
miers articles testacés: troisième brun; style noir. Thorax d'un vert 
un peu doié; écusson vert. Abdomen d'un vert bronzé foncé, à léger 
duvet blanc. Cuisses noires : jambcs testacées ; tarscs noirs ; antérieurs 
à premier article , postérieurs avec les trois premiers, testack. Cuille- 
rons jaunes. Ailes un peu brunâtres, à bord extérieur brun. 

De Java. Collection de hl. Paycn. 
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Nous avons décrit le mâle. Depuis nous avons observé la 

femelle qui en diffkre par  le  front large , noir, i+ reflets verts ; 
cotes h léger duvet blanchâtre. 

De Java. Collection de  M. Payen. 

G. CALLIPHORE, CALLIPEIOBA. 

Thoracc nigro. Abdomine uiridi. Antennis rubs busi apice que 
fuscis. Pedibus nigris. (Tab.  6, fig. 6.) 

Long. 2 1(/4 1. 6. Palpes fauves. Face noire, à léger duvet gris ; 
un peu de jaunâtre A I'épistome. Front noir; un peu de duvet gris sur 
les côtés. Antennes : les deux premiers articles noirs; troisièn~e fauve, à 
extrémité brune; style brièvement plumeux, Thorax d'un noir bleuâtre, 
à léger duvet gris ; écusson d'un vert bleuhtre assez luisant. Abdomen 
vert, à reflets bleus. Cuillerons jaunâtres. Ailes d'un jaunâtre sale ; 
preniiére cellule postérieure fermée à I'extréinité. 

D e  la Nouvelle-Hollande. Collection de  M. Bigot. 

G .  LUCILIE, Lucr~r .~ .  

Viridi uiolacea. Palpis nigris. Calyptris /lavis. ( 'rab. ii , 
fig. 9. ) 

Long. 9 1,/2 1. 8. Face noire, bordée de poils ; cûtés et joues bleus, 
à reflets verts ct Iéger duvet blanc. Front noir. Antennes brunes; troi- 
sième article sir fois aussi long que le deuxième. Yeux à facettes grandes, 
excepté dans le quart inférieur de leur grandeur. Thorax, écusson e t  
abdomen violets, a reflets verts. Pieds noirs. Cuillerons d'un jaune 
fauve. Ailes à base jaune ; deuxième nervure transversale, située en-deçà 
des deux tiers entre la première et le coude. 

D e  Java. Collection de  M. Payen. 

Cette espèce ressemble A la L. (musca) ccerulea , Wied. Mais 

elle en différe particuliérement par les cuillerons jaunes. 
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Viridis. Thorace vittis nigris.. Facie palpisque nigris. ( T a b .  6 ,  
fig. 8. ) 

Long. 4 1. 2 ;!. Face bordée de poils, à léger duvet blanc. Front à 
bande noire et côtés verts , à duvet blanc ; derrière de  la thte vert. 
Antennes noires. Thorax à quatre bandes d'un noir mat.  Abdomen d'un 
vert brillant. I'ieds noirs. Cuillerons jaunes. Ailes jaunâtres ; nervure 
externo-médiaire, située en-dech des denx tiers entre la première trans- 
versale et le coude. 

De Java. Collection de M .  Payen. 

Bureo viridis. Pacie antennisque rufis. Abdomine a160 pubes- 
cente, linea dorsuli a in ci suris que nigris. (Tab. 6 ,  fig. 7.) 

Long. 4 1. Q . Ouverture buccale assez étroite. Palpes fauves. Face 
fauve, bordée de soies, à léger duvet blanc; épistome avancé. Front : 
bande noire, à légers reflets violets; cSti:s verts, à duvet grisâtre; ce vert 
descend sur les c4tés de la face jusque vers le bas. Antennes fauves, 
ne d6passant guères la moitié de la face ; troisihme article quatre fois 
aussi long que le deuxième. Abdomen à duvet blanchâtre, plus épais 
au bord autLrieur des segments et sur les cbtés ; bord postérieur et ligne 
dursnled'un noir bleuâtre : 4.e segment presque noir, à duvet blaucbâtre. 
Pieds noirs; jambes d'un testacé obscur. (;uillerons jaunes. Ailes jau- 
nâtres. 

De Java Colleclion de M. Pagen. 

Viridi cnerulea. Pubis rufis. Antennis testaceis fncie rufo a160 
pubescente. Alis puncto fusco. 

Long. 2 l/S 1. 6. Face bordée de soies. Froiit linéaire, à bande 
noire et côtés blancs. Antennes d'un testace brunâtre, Pieds noirs ; 
jambes postérieures d'un testacé brunâtre au cbté intérieur. Cuillerons 
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grisâtres. Ailes à nervures normales; un point brunâfie sur la première 
transversale. 

I h  Brésil. Collection d e  M. Bigot. 

Viridis. Prontis vertice viridi. Palpis rufis. 

Long. 4 1. Q . Face blanche ; épistoine jnunâ t r c  joucs à fond vert 
sous le duvet. Front i bande d'un noir brunâtre ; côtés blancs; vertex 
vert ou bleu. Antennes noires. Thorax el abdomen à légers rcflets bleus. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; nervures normales. 

C'est peut-être u n e  var ié te  de la  L. Cœsar. 
De I'Am6rique septentrionale.  Communiquée par M. Iloff- 

meister. 

42. LC'CILIA GONSOBRINA , hT05. 

Virz'dis. Antenlzis nigris , artiüulo tertio basi rufo . Palpis 
ru@. 

Long. 3 3j4 1. 8. Face d'un blanc argenté; épistome un peu jaii- 
nâtre; joues d'un vert bronzé sous le duvet. Front linéaire 8 ,  a bande 
noire et côtés blancs. Antennes : un peu de Fauve terne 1 l'extrrlrnitéda 
deuxième article; troisième à base et partie du cbté inférieur dn memc 

fauve. Thorax et abdomen à reflets bleus et violcts. Pieds noirs. Cuil- 
lerons d'un blanc jaunâtre. Ailes claires; ne!.vures normales. 

C'est peut-èire u n e  variété de L. fraterna. 
I)e l 'Amérique septentrionale.  Communiquée pa r  M. Hoff- 

rneister. 

G .  PYRELLIE , PYRELLIA 

Va'ridis. Sculelb ccrrzilro. Palpis niyr is  ( T a b .  6 ,  Gg. 10. ) 

Long. 2 1/2 1. 8.9 .  Face d'un noir verdâtre, à Fger  duvet blün- 
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châtre ; cûtés argentés. 6 Fiont linéaire 6, large, Q , à bande noire 
et cûtés blancs. Antennes noires. Thorax et abdomeu à Ir!gers reflets 
bleus. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, i base un peu 
jaunâtre; deuxieme nervure transversale située un peu au-delà d u  
milieu entre la première et  la courbure. 

De la R'ouvelle-Hollande. Collection d e  M .  Bigot. 

Violacea. Antefinis /lavis. (Tab. 6 ,  fig. 11.) 

Long. '2 1. 9 . Palpes noirs. Face noire , à duvet blanchâtre. Front 
à bande noire et côtés gris. Antennes d'un jaune clair. Cuillerons d'un 
p i s  obscur. Ailes d'un gris un peu jaunâtre ; 8 e nervure transversûle 
droite , située au milieu, entre la 1 .rc et la courbure de I1externo.irié- 
diaire. 

Du Brésil. Collection d e  M. Bigot.  

Cet te  espéce ressemble  au M. Ochricornis , Wied ; mais elle 
en diffkre pa r  i'epistomn noir  el les nervures des ailes. 

G .  MOUCHE, ~ ( I u s c ~ .  

13 iP1usca P U ~ I L A  , Nob. 

Nigra. Abdomitte fusciid duabus f l ua i s ,  interruptis. (Tah. 6 , 
fig. 12,) 

Long. 1 3/4 1. 6. Palpes noirs. Pace blanche. Front linéaire ddns 
le haut ; cûtés blancs , à bande noire. Antennes noires , à liger duret 

gris. Thorax à lignes blauchàtres peu distinctes. Abdomen : les bandcs 
jaunes sur leu 2 0 et 3.e segments ; 4 e ,  à lCger duvet d'un gris jaunâ- 
tre ; ventre jaune J 43 segment noiritre. Pieds noirs. Cuillerous d'uii 
blanc jaunatre. Ailes claires ; 2.0 nervure transversale siiuéc au nii- 
lieu cniie le coude de l'externo-médiaire et la 1 . r ~  

De la Kouvclle-llollaridc!. M. Fairmaire .  

Thorace nigro , u1bo vittnto. Abdonaine, di, rufo, vitta dorsnli 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nigra ; - Q nigro , abo tessellalo ; segment0 primo, laterihs 
macula ru fa. Alis flavidis. (Tab. 6 , fig. 14.) 

Long. 3. '2 1/'2. 0. 3 1. Voisine du M. Domestica, Palpesnoirs. 
Face à duvet blanc. Front peu rktréci, J ; bande noire ; côtés à duvet 
d'un gris pâle un peu jaunâtre ; antennes noires. Abdomen 3 : bande 
dorsale et 4.e  segment noirs, à léger duvet sris ; 9 .  4 .er segment à 
tache fauve , arrondie. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes jaunâtres. 

De Sainte-Hélène. Collection de  M. Payen. 

Nigrn. Fronte antice rufa. Calyptris finvis. (Tab. 6 , fig. 13.) 

Long. 1 3,'4.. 1. 3. Palpes petits ou cachés. Face à duvet grisâtre ; 
épistome jaunâtre. Front noir A l'exception de la partie antfrieure. 
Antennes noires ; style brièvement plumeux. Thorax , abdomen et pieds 
noirs. Ailes grisàtres ; base jaunâtre. 

De Haïti. M. Fairmaire. 
L'individu décrit avait été plongé dans un liquide qui doit 

avoir altéré ses couleurs. 

TÉTANOCÉRIDES , TETANOCERIDE. 

G. SEPEDON , SEPEDOIY. 

SEPEDON , JAVANA , Rob. U . ,  

M. Rohineau Desvoidy a ddcrit cette espèce sans distinction 
d e  sexe et nous avons fait mention du mâle. Depuis. nous avons 
observe une femelle qui en diffère par les ailes dont 13 2.e nervure 
transversale est siluée un peu plus prks de la preinibre, e t  in- 
clinée obliquement ; elles ne sont brunes q u e  dans le  quark pos- 
térieur; l e  resteest jaunâtre. Les cuisses postérieures ont  la base 
jaune. Les rarses antérieurs sont élargis comme dans le mâle. 
(Tah. 7, fig. 4 . )  

Ile Java. Colleciiori d e  M. Payeit. 
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SCIOMYZIDES , SCIOMYZIDE. 

Tête hémisphéiique. Troiiipe e t  palpes cachés daus la cavité 
buccale. Face e t  jours gonflbes. Frout  large. Antennes dépassant 
I'épistome, il peu près couchécs ; 2.e  article u n  peu alongk , cô- 
nique;  3."rismatique, trois fois aussi long que le 2.0 ; style 
plunieux. Yeux ovales, nus, Écusson assez grand, plus long que 
large. Abdomen ovale , de  cinq segments distincts. Ailes : cellule 
médiastinc n'atteignant que le tiers de la longueur; l a r e  rierture 
transversale située en-deca du milieu de la longueur ; 2.0 située 
au  tiers entre la 1 . r ~  e t  l'extrdmité. 

Nous placons enire les Sciomyzes e t  les Saprorryzes cc noii- 
veau genre qui en diffëre surtout par le gonflement de la partie 
inférieure de la têie. La singularité de ce cararièrc a don116 liori 

a u  uoin g6nériqiie qui e x p i n l e  la forme vGsicul~use des jours. 
Le type npprtient a u  Brésil. 

Oç!mieea. Thorace vitl is  f'uscis. dlis limho externo [u.sço. (Ta h 
7, Bg. 2.) 

Loiig. 1 3,4 1. 2,. Face jaune; joues A bande brune depuis le hord 
des yeux jusqii'à l'ipistonie. Front jaune; un point noir de cliaque 
côte du bord antérieur. Antennes jaunes : un peu dr: biuniitre W I'ex- 
trimiid du 3.e article. Yeux d'un brun roripdtre. Thorax d'un jauiie 
un peu rougeâtre, B deux bandes biunes s'Ptendaiit du hord aritt:i~ieui. 
jueque pièç du postéiieur :, flancs B bande brune, s'étrndant du bord 
antérieur jusqu'à l'insertion des ailes ; icasson d'un jauiie citron. 811- 
domen fauve. l'ieds jauoes ; jambes et tarses aiit&ieurs noirs. Ailes 
jaunâtres ; tiers postérieur biuniitre ; hord extérieur brun. 

Du Bresil. Collection de M .  I l iwt .  
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Aenea viridis,  humeris  violareis. .4 lis cosfn ait laque media 
fuscis. (Tab. 7, fig. 3.)  

1)~cus  OENEUS, Wied. 

Long. 3 112, 4 1. Q Wiedetnann a décrit la femelle. Nous en avons 
obsrrvé u n  qui en diffère ainsi qu'il suit : Front noir ; un peu de duvet 
blanc sur les cbtés. Anten~ies d'un h iun  presque noir. Thorax d'un 
noir inal, un  peu verditrc; Epaules, c5tÊs et écusson d 'un  bleu verdl- 
tre assez luisant Abdomeu d'un bleu noirâtre assez luisant, u n  peu 
violacC , à durct  blanc sans inai-qnetures. Balanciers à tige f;iiive 
et tCte brune. . 

De Java. Collectioo de hl. Piiyen. 
Daos ce genre, les  hanches  anl6rierires son t  alongées e t  teimi- 

nées par u n e  échancrure .  

OEnea. Fronts punctulntcc. P e d i h s  rufis ; fernoribus anticis 

mneis. Alis nervis transversis fuscis. (Tab. 7, fi$. 4.) 
Long. 3 1. Q . Trompe noire, palpes fauves. Face fauve. Front 

brun, à points enfoncés, un  peu de blanc au  bord des yeux. Antennes 
teslacées; tro; iéme article noir en-dessus et a l'extrfniité. Thorax d'un 
vert brillant; trois liçncs cuivreuses, peu distinctes ; écusson noir, à 
1Fgers reflets bleiis. Abdomen d'un vert cuivreux ; tarière allongée. 
Pieds d'un fauve roug-câtre ; cuisses u n  peu renflées : antérieures d'un 
vert brillant ; un peu de brun à l'extrimité des postérieures ; tarses 
antérieurs noirs; les denx derniers articles des antérieurs noiritres. Ailes 
jaunâtres; nervures tiansversales bordées de brun; un  peu dc bru- 
nâtre à I'extrCmitd. 

D e  la Nouvelle-Hollande. M. Fairmaire.  
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Violacea. Thorace griseo vittato, fernoritus basi pava. Alis ma- 

celis fuscis. (Tab. 7, fig 3.)  

Long. 4 1. 9 .  Voisine de 1'0 macularis, Wied. Palpes et face fauves. 
Front brun, à reflets violets ; tache occllifère et bord postérieur fauves. 
Antennes : premier article fauve; les autres manquent. Thorax i 
bande dorsale et deux lignes latérales de duvet gris. Abdomen à reflets 
bleus et verts ; tarière allongée ; terminée en pointe. Pieds noirs, à 
reflets violets ; cuisses I moitié antérieure fauve; tarses d'un testacé 
brunâtre. Ailes assez claires : base brunâtre ; une tache au milieu du 
bord extdrieur s'étendant sur la première nervure transversale ; deuxidme 
bordée de brun :, extrémité brune. 

De Rio-Negro. M.  Fairmaire. 

G. CEROX Y D!S : COEROXYS. 

N i g r a  cœrulea. Antennis ~uf is .  Metaturso flavo. Alis macula 

fasciaque bikda nigris. (Tab. 7, fig. 6. )  

Long. I 3j4 1. Q. Palpes fauves. Face assez courte ; d'nn vert mé- 
tal!ique à épistome jauniitre ; chaperon grand, jaunâtre. Front brun , 
ridti transversalement. Vertex vert. Style des antennes nu. Thorax et 
abdomen d'un bleu noirâtre. Pieds noirs ; hanches fauves ; un peu de 
fauve à la base des cuisses antérieures. Metatarse intermédiaire et posté- 
rieur jaune. Balanciers d'un blanc jaunâtre. Ailes : outre ln tache et la 
bande bifide, le bord extérieur est noir depilis la  bande jusqu'à l'extré- 
mit; ; cellule anale terminée en pointe. 

Du Rio-Negro. M. Fairmaire. 
Cet individu parail avoir été plongé dans un liquide qui lui a 

enlevé son éclat. 
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'Tête hémisphérique. Trompe épaisse ; palpes élargis,  lin peu 
rétrécis A l 'extrémilé. Face assez courte, concave, à épistome 
avancé. Front  large. Antennes inclinées, atteignant presqiie 
l'épistome ; les denx premiers arlicles courts; troisième ellipti- 
que, trois fois aussi long qire le  deiixiènic ; style p!umeux. Yeux 
largement ovales. Thorax assez large. Abdomen assez étroit ; 
armure copulatrice accompagnée d'un filament allongé. Pieds 
presque nus ; premier article des tarses un peu plus long qiie 
les quatre auires. Ailes grandes; cellule mPdiastine fort longue, 
s'étendant jusqu'aux trois quarts du  bord extérieur ; margiriale 
étroite, fermée prés de son extrémité; stigmatique distincte, 
assez courte, arrondie d u  côté intérieur ; externo médiaire s'é- 
tendaut jusqu'aux trois quarts  d e  l'aile, élargie e t  arrondie du 
côte intérieur; première postérieure courte, fort rétrécie a l'ex- 
trémilk. 

L'ensemble de  ces caractères nous paraît motiver la formation 
d'un nouveau genre de  téphrétides qui se fait remarquer  en t re  
les autres par  la disposition des nervures des ailes. L'espéce qui  
en est le t y p ~  est de  grande taille. 

L e  nom générique exprime la singularitb des ailes. 

Flava. Thorace fusco-uittalo. Alis latis; limbo-externo fasciis- 
que tribus obliquis flauidis. (Tab. 7, fig. 9.) 

Long. 5 1. 6. Palpes jaunes avec uo peu de brun à l'extrémit6. 
Face d'un jaune luisant; un peu de duvet sur les cùtés; épistome saillant. 
Front jaune, à léger duvet gris; une tache dc reflets bruns à la base. 
Antennes fauves ; style velu. Thorax d'un jaune pàle, une bande brune 
de chaque côttl: , iuterrompue à la suture; flancs à grande tache, d'un 
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jaune Idanchâtre ; écusson jaune, à taclie brune, ronde A 1'extréinitC. 
Abdomen et pietls d'un jaune pile. hiles hyalines; la bordure ext6rieure 
jauni: comprenant les cellule5 marginale et sous-inaiginale ; les bandes 
ohliques jaiines mêlées d'un peu de brunâtre. 

Le seul iridividu observé paraît nouvellement éclos. 
De Java. Collection de  M. Payen. 

G. DACUS, Dacus. 

Rubiginosa fuscus. ,46domine vitta nigru. Alis costn vittaque , 
ad venam ultimam fuscano flavis. (Tab. 7 .  fig. 8. ) 

Fabricius a décrit celte espèce sans distinguer les sexes;NTiede- 
mann a decrit le  mâle ; nous avons observé la femelle , qui en 
diffbre par l'oviducte un  peu allongé, plat, rétréci e t  tronqué 
a l'extrémité; les cuisses on1 un anneau noir près de I'extrérniii: ; 
les jambes poçltkieiires sont brunes; l e  premier article des tarses 
postérieures est d'un jaune blanchatre; les autres arlicles sont 
bruns. 

Cinq individus des deux sexes, que j'ai sous les yeux, dif- 
fkrent aiiisi qu'il suit  de la description de Fabricius et d e  
Wiedemann : l a  bande dorsale noire de  l'abdomen ne commence 
qu'au troisième segment; le  bord antérieur du deuxième est noir 
comine celui du troisième; les taches latérales du quatrième sont 
plus grandes et plus foccées que celles du cinquième. La deuxième 
nervure trançvers3le des ailes est bordée dc brun, comme le  
bord extérieur et la troisiéme nervure postérieure. 

De Java. Collection dc M. Payen. 
Le Dacus limbipennis, Nob., n'est peul-être qu'une variété d e  

celiii-ci 

G. UROPHORE, UROPHORA~ 
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Viridi &gra. Alis basi , tri6usque vittis connezis nigris. (Tab. 
7, fig. 10.) 

Loug. 4 4,'4 1. $ Q . Palpes : face, front et anteiines fauves. 
Thorax et abdonien d'un noir luisant, l reflets verts. Pieds fauves ; 
cuisses noirâtres eu-clessiis. Ailes claires ; base occupée par une tache 
noire, arrondie; les trois bandesconniventes au bord extérieur, et abou- 
tissant, l'une à l'extrémité, les deux autres au bord intérieur; deux 
petites tachcs blanches au bord extérieur prés de I'extr4mité. 

Du Brésil. Collection de  !VI. Bigot. 

G.  'FEPHRITE, SEPHRITIS. 

TEPHR[TIS FASCIVENTRIS , N0b. 

Nigra. Scutello aibo. Abdomine fasciis albis. Alis basi Eirnho 
eaterno fasciisque fuscis. ('rab. 7 ,  fig. 7.) 

Long. 3 1. 8 . Palpes jaunes. Face couverte de duvet d'un blanc 
grisâtre. Front fauve, t i  duvet grisâtre. Antennes fauves ; style velu. 
Thorax d'un noir assez luisant; épaules ji duvet gris, ainsi qu'une 
grande tache triangulaire sur les chtés ; écusson :1 duvet d'un blanc gri- 
sâtre. Abdomen d'un noir presque mat ; une large bande d'un blanc 
grisâtre au bord antérieur des segments; oviducte un peu allongé, rétréci 
et tronqué à l'extrémité. Pieds fauves. Ailes hyalines ; lc bord extérieur 
hrun tacheté de blanc près de l'extrémité. 

De Java. Collection de M. Payen. 

G. ACINIE, A ~ I N I A .  

ACINIA LEONTODONTIS , Meig. 

Uii individu rapporté d e  la  Nouvelle-Hollande n e  difféw pas 
de ceux de l'Europe. 

DIOPSIDEES, DIOPSIDEOE. 

C . DIOPSIS , DIOPSIS. 
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E'errtiginea. Alis fiiscatis limpido fasciatis ('l'ab. 7 , fig. 1 1 .) 

Wiedcmanri e t  31. Westwood ont d6crit cette espèce sans dis- 
tinguer le sexe. Nous avons observé des intlividiis m d e s  et 
reinelles ; ils ne diffèrent que par l'extrémité de l'abdomen, 
obluse dans les mâles, en pointe courte dans les femelles. 

Ces atiteiirs iic font piis mention des particularités suivantes 
qne présente cette cspèce : les épines de  l'écusson sont munies 
d e  quelques poils , ielevkes obliquemmt et  un peu arquies  , 
I'extrémito ûb~issée .  Lils pedurlcules oaiilif~rcs ont des poils en- 
dessus, depuis la base jusqu'aii milieu oii est la soie ordinaire. 
IJc thorax e:t parsemé d e  poils; I 'abdomm en presenle sur  les 
c ~ > t h  ct a I'exlrérnité ; I P S  cuisses en sont égalenient munies. Les 
ailes on1 la deuxikme nervure transversale moins rapprochee 
de la preniiere que dan; la figiire donnPe par RI. Westwood. Les 
bandes blanches s ,nt  pliis disti.icles. 

Ire Java. Collection de 11 Payen. 

Ferrugineu. Oczclis, thorace toto,  ubdomin~ posfice, ala~urn mn- 
czclk apicali ,  spinisqae scutelkrribzcs nigris. 

Sous rappoitons à cette espèce desindividus qui diffèrent ainsi 
qu'il suit de  la description d e  RI. Wesiwood : le  premier seg- 
ment de I'abdoirien est noir; le  deoxi6rne et  la base du troisibnie 
d 'un  teslac6 plus ou  moins obscur; l e  reste no i r ;  les épines de 
'nrusson sont Lestacées, avec u n  peu de noir à la base. 

Dans ces individus, i l  y a ilne ligne noire , lransversale, 
arquée, sur  la filce un peu en-dessous des lubercules ociilifkres; 
ces luberculcs sont bruns vers I'extrCinittf. 

Xous avons oljservti les deux sexes; ils ne diXkrent que par 
I'extremilé de l'abdomen, obtuse dans le mâle ,  en pointe courte 
dans la femelle. L e  mâle est long de 4 1.; la femelle de 3. 

l)e Java. Cojlecliori de  211. Payen. 
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LEPTO PODITES , LEPTOPOD~TOE. 

Rubido flnua. Abdomine chalybara. Alis mueula cipiceque fus- 
canis. Pedibusposteriori6us basi fusciisque nlhidis. (Tab.7, fig. 12.) 

Wiedcmann ridi'çrit la femelle. Sous y riipportoiis un niâlc qui 
en diffère ainsi qu'il suit : long. 5 1. Face d'un noir luisant , 
bordée de jaune. Froiit : moitié anléricure d'un noir mal; pos- 
t é r i e u r ~  d'un noir mat , à deux taches latérales d'un noir luisant, 
arroridies; ces deux moitics sont s é p a r é ~ s  par une bande étroite, 
fauve ,  abaissée sur  les côlés. Anlennes : les deux premiers 
articles fauves. 

Dans cetle espèce, la cellule anale des ailes es1 fort allongée. 
Du Brésil. M .  Fairinaire. 

Nigra. Pedl'uus flnvo-unnulntis. Tursis uigris. Alis vi t tn  fuscu. 
('l'ab. 7, Gg. 13.) 

Long. 6 1. 9, coiupris l'oviduclus. Trompe noire: palpes fauves. 
Face et cliaprron noirs, B reflets set ts ct Kgcr duvet blandiàtre; épis- 
tome testack. Front d'un noir luisant, velouté au milieu. Antennes 
noires. Thorax ct abdomen d'un noir bleuit ie;  côtSs du thorax i duvet 
argenté. Pieds antérieurs entièrement noiis; inteirnédiaires i petit 
anneau jaune à la base et vers !es denx tiers ci-s cuisses : posléiienres à 
tiers antérieur et anneau vers les dcux tiers des cuisses jaunes. Ailes 
jaunâtres ; une hande lonçiludinale brune dans les cellules basilaire 

externe et  preniière posthieiire. 

Du Rrésil. Colleciion de  M. Bigot. 

Nigra. Pedibus flavis; fernoribus posiicis annulo alho; tarsis 
anticis albis. Alis macula apiceque fuscanin. (Tab. 7 ,  6g. 14.) 
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Long. 5 1. 3 , compris i'ouidtcc~us. ï rompe noire, i\ hase orangée. 
Face noire; une petite tache noire de chaque côt6 : chaperon noir. 
Front fauve ; une tache noirc au milieu. Antennes noires. Thorax noir, 
à deux bandes longitudinales de duvet jaunâtre ; côtés B duvet blanc et 
tache de duvet jaunàtre p r h  de l'insertion dcs ailes. Abdomen noir. 
Pieds antérieurs: lianches jaunes ; un peu de noir à l'extrémité; cuisses 
jaunes, à anneau vers le milieu et extrémité brunitres; jambes noires ; 
tarses blancs ; un pey de noir à l'extrémité du premiw article et à l'ex- 
trémité ; intermédiaires et postérieures : Iianches noirâtres ; cuisses 
jaunes : u n  anneau blanc bordé d'un peu de brun , situé aux trois 
quarts de la longiieur ; uu anneau brunâtre au quart de la longueur; 
jambes d'un fauve brunâtre; tarses noirs ; premier article blanchdtre. 
Ailesun peu jaunitres ; une tache brunâtre entre les deux nervures trnns,, 
versales ; un peu de bruniitra à I'eatrérnitc!. 

Du Rrésil. M.  Bigot. 

LAUXANIDES , LAUXANIDB. 

Thorace a igro  , cinereo uittnto. Abdomine rufo. Pedibus rufis. 

Antennis nigris. Ali8 flavk. (Tah. 7, fig. 15.) 

Long. 2 1. @. Trompe et palpes retirés daris la bouche. Pace per- 
pendiculaire, sans sillon transveroal ; une légère proéminence au milieu, 
testacée, à léger duvet blanc. Front d'un testacd brunâtre; une petite 
tache noii.àtre de chaque cûté, située vers le tiers de la  longueur. 
Antennes : ]es deux premiers articles testacés 4 le troisiérne inanque. 
Thorax d'un noir mat ; les bandes grises peu distinctes. Abdomen (l'un 
fauve presque m a t ,  à léger davct blanchâtre peu distinct; une soie dc 
chaque côté des segments. Pieds d'un fauve testacé ; antérieurs noirs, 3 
genoux et tarses fauves. Ailes jaunes ; un peu de brun à la base. 

Ae Java. Collec~ion de N. Payeo. 
Cette espèce diffère des  autres par la conformation de la face. 
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CELYPHCS SCUTATUS , Wied.  

B n e o  uiridis. Cnpite pedibusque ricfis (Tab. 7 ,  6g. 16.) 

Dans la description de cetle espCce, comme du C. 06tusus, 
Wiedemaiin ne fait pas de  distinction entre  les sexes. J'ai ob- 
servé des mdles et  des femelles et ils ne différent entre eux que  
par une armure copulatrice peu saillante dans les males et l'ab- 
domen terruin6 en pointe dans les femelles. 

Lcs C. Sczilntzcs que j'ai observes diffkrent d e  la description 
de  Wiedemann par les cuisses postérieures noires. 

Les antennes de ces deux espéces différent u n  peu de la figure 
dorinke par Wiedemann. L e  l .ar article est plus long ; l e  3.e est 
moios épais ; 1ii partie antérieure du  style es1 plus &paisse, et la 
partie sétifoime est  plus courte. Nous la rrprésentons d'aprés 
nature. 

De J a v a .  Colleclion d c  M. Pàyeii. 

PUPIPARES , PUPIPAKA. 

ï'horace viridi nigrn. Fronte antice pullida. Pedibus rufis. Alis 
firscnnis. (l'ab. 7, fig. 17. j 

Long. 2 1/ 2 1. Palpes assez allong& ; noirs, lin pende fauve à la base. 
Antennes brunâtres, une fiiis inoins longues que les palpes. Front noi- 
râtre 3 partie antérieure d'un jaiiuâtre pâle. ïïiorax luisant. Abdomen 
ol~scur. Ikrnier article des taises noir. 2 . e  nervure transversale des ailes 
llilll~. 

De I'ile Bourbon. M. Fairmaire. 
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E X P L I C A T l O N  DES F I G U R E S .  

Plco~ehe première. 

Fig. 1 l'ipula praepotens (antenila, a tibia, b al;)). - 2 --- monochroa (anteilna, a alal. 
- 3 Pangonia longipalpis (a capul , b antenna). 

4 'l'abanus ilaviventris (a caput). 
- 5 Diabasis diversipes (caput). 

- 6 I-Iaematopota lunulata (ala). - 7 Khaphiocera spitilhorax (a c a p u t ,  h sciitelli~m). - 8 Odontomyia consobrinn (caput). 
- 9 Eudmeta marginata (capiit, a a h ) .  - 10 Dasypogon nigripennis jcaput, a ala). - 11 angiislus fcaput , a r a p t : .  - 12 dorsalis (ah) .  - 13 brevivenlris (caput). - 14 (a anus , b alal. 

Planche 2. 

Fig. 
-- 
C_ - 
- - 

1 AIydss conciririus (caput, a anus). 
2 1)olicliogaster brevicornis (a caput .  h aiiteiiria). 
3 Laphria luteipennis (caput , a anus , b ala). 
4 - 14:ucoprocia (da) .  
5 -aurifacies (caput, a ')la). 
6- albiiibia (ala). 
7 Lampria clavipes ( a h ) .  
8 'ïriipanea rutipcs ( d a ) .  
9 - -  rufibarbis (capiil, a anus ,  b ala' 
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( 231 ) 
i 10 Erax hailensis (ah) .  
.- I I  -- rufitibia (capul , a a h ) .  - 12 -- flavianalis (anus ,  a a h ) .  
- 13 --- fulvibarbis (ah). 

- 14 - simplex (da). 

Fig. 1 Ommatius dispar (anus ,  a a h ) .  - 2 -- fulvidiis (da) .  
-- 3 Asilus appendicrilatus (anus). 
- 4 -.- grandis (ah) .  
-- 5 - nigrinus (ah!. 

- 6 Gonypes bicolor ( a h ) .  
'-- 7 Anabarhyncbus fasciatus ( n  caprit , 6 aoteiiiid , c 

;inus , 9 .  
-- ?) Exoprosopa alhiveiilris (ah) .  
-- 9 îusc ip  nnis d a ) .  
-- 10 Anthrax minas (ah,. 
-- 11 -- trimnciilata (a'a). 
-- 12 -- albipeclus (nulenna). 
--- 13 Coiiiptosia rtpicalis ( d a  . 
- -- 14 Toxophora aiiiea (capiit, (1 ah) .  

- 15 ITclc~osiiliiin flavum ( n  cnpiil, 6 arrleriiia). 

Fig 1 Psiloprrs paclijgyna (venlcr, a nlaj 
- 2 Apliritis crasiilarsk (wpui , n pes porticus, 6 a h ) .  -- 3 Voiucella ve~iciilosa (caput . n ale) - 4. Ei istalis decorus. 
-- a -- lomei~ los i i~  irapiil , a ah) .  
-- 6 hlilesia limbipenoiç ( q  ckipiit , t antciiirid). - 7 Syrplius plariiîacies ( a  caprit , 6 anlerina,. 
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Planche 5. 

Fig. 1 Gonia javana (ah) .  - 2 llicropalpus peruvianus (caput, a ala). - 3 bicolor (a caput). - 4 blasicera tenuiseia (caput ,  a antenna,  b ah) .  
-. 5 - cubensis (caput, n a h ) .  
.- 6 Degeeiia lateralis (caput, a ala). - 7 Exorista lata (caput ,  a antenna , 6 alû). - 8 Phorocera clariponnis (caput, a ala). - 9 - ciliata (caput, a anlenna , 6 a h ) .  - 10 aculangulata (caput ,  a antenna,  6 ala)  

Planche 6. 

Fig. 1 Kutilia flavipennis (a caput ,  6 anleuna). - 2 - angusticarinata (a capiit, 6 antenna). - 3 Gymnostylia fasciala (a caput, b abdomen). - 4 Sarcophaga diversimaculata (abdomen). - 5 Idia limbipennis (caput, n anlenna , 6 a h ) .  - 6 Calliphora clausa (ala]. - 7 Lucilia ruficeps (capul , a anlenna , 6 a h ) .  - 8- vittata (caput ,  a ala). - 9- flavicalyptrata (caput ,  a anlenna , 6 ala) 
-- 10 Pyrellia auslralis (da) .  - 11 - flavicornis (ala). - 12 Miisca pumila (ala). 
-i 13 - pusilla (ala). - 14 - Sanctae Helenæ (ah). 

Planche 7. 

Fig. i Sepedon Javana (da). - Lt Pbysegenua vittata (a capiit). 
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( 233 ) 

i 3 Ortalis violacea (da) .  - 4 princtifions (caput, n alaj. 

-- 5 Senopteriria e n e a  (cnput, a abdomen , b prs anlicus, 
c ala). 

.-- . - G Ceroxys czrulea (da). - 'I Tephrilis fasciventris ( a h ! .  
-- 8 Dacus ferrugineus (caput , cc ala). -- 9 Enicoplera flava (a capot,  6 anleima). 
-- 10 LTrophora connexa (da). 
-- 11 Diopsis dalmanni (ah). - 12 Cülobata ins ip i s  (ala). 
--- 13 - nigritarsis (ah) .  
-- 14 --- flavipes (rila). 
-- t j  Laurania riiEveritris (ah). 
- 16 Celyphus scutatus (capui . a antenna). 
--- 17 Olfersia rufipes (ah) .  
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ACINII ................. 
....... -- leon toriontis 

. . . . . . . . . . .  ANABARHI NCIIUS 

..- . . . .  fascia tu^ 
............... A\~iinnx 

. . . . . . . .  - albipe~tus 

......... - i r r m  ala - minas . . . . . . . . . .  
trimaculrita . . . . . .  

~ i ' i i n i ~ i ~  . . . . . . . . . . . . . . .  
-. angiist lis . . . . . . . .  

.. .... - ciassitarsis , 

~ P L O C E R A  ............... 
A s I L I ~ . ~ .  . . . . . . . . . . . . . . .  
ASILUS . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. appendiculatus ...... 

....... -- grandis ... , 
. . . . . . . . .  . l1ig"lnus . . .  , 

BEL\ O S I A  ............. , 

... bifascinta . . . . . . . .  
Born L I I C I I  . . . . . . . . . . . . .  

.............. Bu.nrsii.ius. 

-. albiceps . . . . . . . .  
............. Enrcnrcrnn 

C\~ l . l l ' I i f l~~ .  . . . . . . . . . . . .  
-- clausa . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  CILOBATA 

. . . . . . . . .  flasipcs 
. . .  - insipis .......... 

. . . . . . .  - nigrilarsis 

. . . . . . . . . . . . . .  CEI.LPIII~S. 
.-. . sculalus . . . . . . . . .  
C ~ f i 0 \ 1 5 ,  . . . . . . . . . . . . . . .  
-=- cwi.ulca. ........ 
CIII:ISO~'S . . . . . . . . . . . . . . .  
..-. dispar ......,.. 

........ - riifitai.sis. 

.............. Ç O I J I ~ ~ I A  

. - epicdis ........ 
C o n i i c ~  T.. . . . . . . . . . . . . .  
Ci LI\U!:OTOH\ . .  , . . . . . . . S .  

..-- acl'oslacln . . .  
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1)nçus ................. 224 
- ferrugineus ........ 2.24 
[)ASI.POGON ............a.. 179 
--- angustus ........ 180 
-- brevipennis . . . . .  181 
.- dorsalis . . . . . . . .  180 
- . nigripennis . . . . .  480 
.- princeps ........ 179 
-. punctaius ....... 180 
DEGEEI~IA .......,....... 208 - lateralis ......... 208 
DEXIA ................ 212 
- longipes ........... 23 2 
- plumosa ........... 215 
DZXIARI a ......... , . . .  - . 210 
L)i~i;rsis ................ 173 
-- diversipcs ....... 173 
Dic~~i.hcima ............ 170 
-- januarii 170 ...... 

.. I)IOPS~DE% .........,,. 295 
 OPS SIS ................ 225 
- dalinanni ......... 225 - itadiea ........... 226 
1101, ICIIOG W E R  .......... , . 178 

brevicornis ... 179 
DOI.ICIIOI)ODI. ............ 197 
E~iicoi~rae~ . . . . . . . . . . . . . .  225 

ilava . . . . . . . . .  243 

E a ~ o m o ~ w ~  . . . . . . . . . . . . .  168 
ERIK .................. 186 - flavianalis . . . . . . . . .  186 
- fulvihar.liis . . . . . . . .  188 
- Iiai~erisis ........... 188 

ERAX rufitibia ........... 187 
- simplex ........... 187 
EIIISTALIS ................ 199 
.. decorns 201 .......... 

nigriscutellatus . . .  201 
toinedosus 199 ... ....... - violaceus ........ 200 

RUDUETA ............... 176 - marginala ....... 176 
E~o~irosorr ............. 193 

albiventris . . . . .  193 
fuscipennis ..... 193 

Exonisr~ ............... 207 
-. lata ............ 307 
GOVA ...........,...... 203 
- helerocera .......... 204 
- javana ............ 203 
G o n u ~ ~ s  ................ 191 
-. Licolor .......... 191 
G Y ~ N O S T ~ L I A  ............. 212 

fasciata ....... 218 
HAEBITOPATA ............ 173 
.-- lunalata ...... 175 
HETEKOSTILU~ ............ 195 
-- flavuin ...... 196 
loi\ . . a . . . . . . . . . . . . . .  214 

flavipennis 214 . .......... 
.. limbipennis ......... SI4 
L~mrnii ................ 181 
... œnea ........... i81 
.-. auribaibis . . . . . . .  182 
..... c'ritujws . . . . . . . . .  18*2 

. . .  . . . . . . . . . . . .  Lruiisrr , 182 
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......... LWHIIIA alhitihia - aurifacies ........ 
....... - dimidiala 

- 1eucopro;ta . . . . . .  
- Iutcipennis . , ..... 
-. . rufipennis., .... , . 

................ LAUXASIA 

- rutiventris ....... 
.............. L \ U X ~ N I D E  
............. LEPTUPODITB 

................ LUCILIA 
........ - cansobrina 

- flavicalyptrata ..... 
.......... - fraterna - puuctipennis ....... 

.. ruficcps .......... - vittata ........... 
............... ~ ~ A S I C E I ~ A  

......... cubeusis 

tenuisetosa ....... 
METOPOIIA . . . . . . . . . . . . . .  
-. ruhrieeps ...... 
MIC~OIB.\  LIWS ............ 
.- bicolor ....... 
.- fiavilat'sis . . . . .  
.- ..... peiuvianus 

Jl 11'esir . . . . . . . . . . . . . . . .  
.- g igas ............ 
- limbipcnnis ....... 
3111sc\ . . . . m . .  , . . . S . . . . .  

- ~ > u n ~ i l a  ............ 
- pusilla .... , ....... - Sancke Helena: . . , . . , 

................ Muscm 

........... MYC~LOPIIILIDI 

MYOAS ................. 
.......... - concinnw 

~ ~ Y D A ~ I I  ................ 
. . . . . . . . . . . . . .  NEUOCER~ 

............ Kor~c\?l.riir. 

. . . . . . . . . . .  ~ ) U O ~ T O B Y I A ~ ~  

consobrinü . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  OLFEKSIA 

. . . . . . . . .  -- rufipes 

............... ONBITIUS 

- - d i s p  i.. ......... 
. . . . . . . .  -- fulvidus 

............... ORTALIDBE 

................ ORTALIS 

....... -.- punctifions 

........... - violncea 

.............. P.iacova. 

....... -- brcvipalpis 

. . . . . . .  -.- longipalpis 

..... -- margarilifera 

..... -.- testaceiventris 

............... Puoiioc~nn 

.... - acuta~igulala 

......... -- - ciliata 

. . . . . . . . .  -- cilipes 

. . . . .  -.- claiipcnnis 

............. P~rssssuu-i . 
. . . . . . . .  -- vittata 

............... Psli.01~us. - l>acliigj na ......... 
........ . . .  I ' ~ . P I P A ~ ~ .  ... 
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Tau. 2. 

Mydas 1 . -~ohcho@ster 2 ,-- L aphria 3 6 .- Lampria 7 .-; 
Trnpanea89.-Esas10.14. - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ommahs i 2 - hi lus  3'. 5.- Gonypes 6.- A~abarh~ohiu 7 .-koprosopa 
h & a x  io .  la.- Corn tosia 13.- Tozophora 14 .- Heterosvhnn 15 . P 
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MacTuri del. Lilho. de F t Robrul a Donri 

Psilopns i .- Aphri~is 2 .  Volucella 3 .-Eristalis L 5.- Milesia 6 .  - 
Syrphus 7.  
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Marquait del. Li& L F? R & i d  i Douar 

% r i L a  ,. ,ulicropalpus 2 .  S._Masicera 4 . 5 .  - 
Degeeria 6: , Exorist.1 7 .- Phorocsra 8 .  10. - 
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Ruiiiia 1. r .- Gjmm sty1.i. 3 .- Smophiga 4 .- Idia 5 . - 
Cdlirhorr 6 .-,Lucilia 7. -Pymllir IO il . - Musca 12 14 .- 
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PYREI.LIA. . : . . . .S . . . .  i ... 
-. australis ......... 
.-. flavicornis ........ 
R H A F ~ I I O C ~ ~ A  . . . . . . . . . . . . .  

spinitlioizix .... 
RUTILIA ................ 
.- angustecarinala . . . .  - Uavipennis . . . . . . . .  
- fulqida . . . . . . . . . .  
- fuscotestacea ....... 
S.iaco~ir~cr. ............. 

clivcr~simaci~lata . . 
SA~COPAACII . . . . . . . . . . . . .  
SCIARA ................. 
- alra ............. 
Scio~yzioa .............. 
SENOPTERINA .............. 

œnea ......... 
S~~snon ................ 
- juvana ........... 
STRATIONYD~ ............ 

............... S Y R I W D ~  
.. SYRCUUS ................ 

-. planifacics ........ 
' ~ A R A N I I  . . . . . . . . . . . . . . . .  
TAU ANUS ................ 
-. angustifrons . . . . . .  
.- auribarbis ....... 

THIANUS callosus . . . . . . . .  
- .. flaviven tris . . . . . . .  
.- marginatns . . . . . . .  
-. peruvianiis . . . . . . .  
-. rubicundtts . . . . . .  
TACII:NARIE . . . . . . . . . . . . .  
f r ~ p i i ~ i r l ~ s  .......... .. . 
TEPIIIIIT~S . . . . . . . . . . . . . .  

fasciventris .... ...... 
T E ~ A N C C E ~ I D . ~ .  ........... 
'~ 'IPU~.A.  ................ 
.- monochroa , . . . . . . .  
- przpotens ........ 
TIFULID,E ............... 
Tosoriron~ .............. 

aurea . . . . . . . .  
Tiisn~vr ............. , .. 
-. latifrons ......... 
T~UPANEA . . . . . . . . . . . . .  
.... iufiharbis . . . . . .  - rufipes . . . . . . . .  
UROPBORA ............... 
-. connexa ........ 
VOLUCEI.LA. ............. 
-. - vesiculosa ...... 
XILOI~IIAGID K..  . r .... + . . a .  

XYLOTOMA ....... , S . . . . .  
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ET DE QUEL()UES COAIBIUAISOXS SALINES, 

Par M. B.  Consfiwinrne~, Membre résidant. 

Sinnce du 10 novembre 1847. 

Lorsqu'on fail  passer un courant d'acide nilreux produit par  
I'nclioo de l'acide nilrique sur  l'amidon, dans une  dissoluiion dc 
sulfate de piotoxide de  fcr,  ce gaz est absorbé avec avidité, l a  
i l i~~olu t ion  se colore inskmtanémerit en brun foncé, e t  si l 'on e n  
prend une petite q!iantité pour l'essayer par  de la potasse caus- 
lique, on reconnall qu'il y a formation subite d'ammoniaque. 

Crtie observation est bien ancienne dcijà , elle est due h 

,\!'il. de Humboldt et Variquelin, qui l'insérèrent dans les Annales 
de chimie d u  30 v e n d h i a i r e  a n  7. hlais une circonstance d e  ce 
phénoméne, qui jüsilu'8 ce jour n'a pas été remarquée par les 
chiniisies, c'est que, si l 'on abandonne a I'air cette dissoliilion , il 
s'y depose, après quelquts jours de  repos,  de petits octaèdres 
de sulrate double de peroxidc de fer et  d'iminoniaque. 

Ccs cristaux sont blancs, d'une netteti! de  forme parfaiie e t  
jnunissent Li l'air. Ils ne se décomposent pas au coniact de l'eau, 
car j'ai pu les faire cristalliser à plusieurs reprises sans qu'ils 
subissent d'aliératioo. 
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J'ai essayé sar1.U succés de  pl éparer d'autres aluns par  le oiémc 
procédé. Eri faisant traverser une dissolution de sulfate de pro- 
ioxide d e  manganése par du gaz acide iiitreux, il ri'y a pas for- 
mation d'amruoniaquc , ce qui tendrait à infirmer l'analogie 
admise entre ce corps e t  le  sulfate de protoxide de  fer. .le n'ni 
pas inieiix réussi arec le sulfate de  chrdine, e t  je m'y ütteiidais, 
puisque 12  base de ce sel a dtija la Corniuie R, 03. 

L'aciion de l'acide nitreux sur  le sulfate de  cuivre a aussi fixé 
mon aiterition Lcs résulL:,ts de l'expérience prkscntenl un plié- 
noinene qui rr'esi pas dkpoui~vii d'intéiét. Le liquide obtenu est 
d'une couleur b l t m  verdàlre ; soumis b I'évaporaiion , il fournit 
des cristaux différents dc ceux du sulfate de cuivre ordinaire, car  
les ayant  examinS.s avec soin,  j'ai reconnu qu'ils formuient dcs 
paralIélipipèc!es obliques très-allongtis. Par  d e  nouvelles cristal- 
lisations ils se décomposent, l'acide nitrique qu'ils conteriaient 
reste dans l'eau mère, c t  l'on n'obiieiit plus que du  sulfate d e  
cuivre avec sa forme caractkristiqiie. 

Pour apprécier la quanti16 d'acide nitrique qui se trouve dans 
cc sel nouveau, l'ai mis h profit les moyeirs d'analyse proposés 
r6cemment par JI. Pelouzc. Après avoir préparé une dissolution 
d e  2 grammes de fil d e  fcr dans 100 grammes d'acide chlory- 
drique pur, j 'y  ai a j o t i  12 tlécigrammes du  sel ti analyser. P a r  
l'action de la chaleur, il s'cst dégagé lin peu de  vapeur nitreuse 
a l'extrémité dii tube qui surmontait le petit  niatras dans lequel 
se  faisait l'opéraiion ; aprhs quelques niiiiu~es d'ébullition , le  
liquide a @te versé dans un vase gradué wntenant  de l'eau froide, 
e t  j'ai complt;té un litre. 

D'un aiitre cbté, j'ai dispose une dissolution de  permanganate 
de potasse telle que 4.8 centimètres cubes pouvaient peroxider 
exactement un gramme de  fcr a I'ktat de  protochlorure. Avec 
une burette graduée, j'ai déterminé ce qu'il en fallait employer 
pour achever la peroxiclation commencée dans I'op6ration préce- 
den te ,  e t  j'ai pu connaiire, a l'aide de  calciils fort simples, la 
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propori.ion d'acide nitrique conlenue dans le  produit essayé. 
Dcris expéricritcs faites avec soin sui. des échantillons qui ne 
difffiraicnt niillenlciit par l'aspect cxti'riciir, m'ont donné des 
r6suitals for1 différents : par 1,: premikre j'ai obtenu 2,13 pour 
cent d'acide nitrique; par la s ~ c o ~ i d e ,  je n'ai plus trouve que 
trois dixièmes pour cent. 

Ce fait vient augmenter le 11ornbi.e des anoinalies que l'on ob- 
serve dans la crist;illisation des substances chimiques, alors 
qu '~ l !cs  se trouvelit exposées aii sein d'un liquide qui renferme 
il'aulres corps en dissolulion. Cette influence de I'ncide nitreux 
se irproiiuit dans d'autres circonstances; j'ai remarqué qu'il 
vient apporter aussi une perturbation dans le  mode de séparalion 
de divers autres sels e t  dans 1;i forme de leurs cristarix. Ces re- 
cherches feront l'objet d 'un nouveau travail. 
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11 O R A L E .  

OBSERVATIONS SUR L E  S U I C I D E ,  

Par N. S. Cuassrmw, Membre résidant. 

IJri praticien moraliste, en ruodi.raiit les moure- 
meuts impétueu~ de l'Arne, en les dirigeant 
avec adresse. et surtout en  saisissant Le carae- 
t h  , ferait des cures surprenantes et ama- 
eherait A l a  mort une foule de victimes de 
l'ennui, du chagrin et de Yamour. 

Le riuicide doit-il &trc regarde dans la plupart des cas comme 
un acte librement accompli par celui qui l'exécute, et  dont l a  
responsabilité morale doive peser sur son auteur, ou bien n'est- 
il que le terrible symptôme révélateur d'un &ta1 pathologique de  
l'organe intellectuel ; état pathologique devant lequel jusqu'ici 
la science est  malheureusement restbe impuissante? Cette ques- 
fion si importante, et  qui partage en deux camps des hommes 
egalerneot éminents dans la science, je n'hésite pas a la résoudre 
dans la second sens ; oui , pour moi comme pour le plus grand 
nombre des médecins, le suicide est une véritable monomanie; et 
par conséquent, la malheureuse victime d'une maladie que nous 
ne reconiraissoos le plus souvent que trop lard. est bien plu$ r 

15* 
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t 242 
plaindre qu'il blâmer. C'est 3 établir celit! proposition qiie ju  

consacrerai les quelques pages qui vont suivre. 
Mais avant de tendre vers ce bu t ,  qu'il me soit permis de me 

défendre devant vous du reproche adresse à ceux qui ,  commu 
moi, ont regardé le suicide comme une maladie, de chercher & 

réhabiliter le suicide. Loin de moi une pareille intention. Si le 
plus sauvent, comme c'est pour moi une conviction conscien- 
cieuse, le suicide est l'effet d'une maladie, je déplore vivement 
et  sincèrement ce fléau qui fait tant et de si cruels ravages; 
j'appelle de mes vœux les plus ardents le jour heureux ou la 
science, faisant un pas immense, nous fera connaître le siége et 
la nature de cette maladie, e l  nous mettra ainsi même de  
lutter contre elle avec succés; mais je na me sens aujourd'hui 
aucune force et je ne me trouve aucun droit pour blâmer ses 
malheureuses victimes, e t  le châtiment infligé à la dépoiiil!e et 
à la mémoire du suicidé, banni de  nos mœurs, me paraît un 
progrès réel que je maintiendrai loujours de toules mes forces 
contre les prétentions contraires de certains moralistes trop 
rigides. 

Mais si lin jour l'on nie montrait mes croyances de pures illu- 
sions, s'il &ait éiabli que le suicide est le plus souvent un acte 
librement réfléchi et consenti par son auteur, exécute par 
l'homme sans morale et  sans foi, pour se soustraire à des maux 
trop souvent la conséquence indiibitable de ses vices, alors on 
me verrait, m'unissant aux moralistes dont je parlais il y a 
un instant, rechercher un châliment ponr !e suicide, et pour- 
s u i v i ~  la mkmoire decelui qui, oublieux de ses devoirs d'homme, 
de citoyen, de fils, d'époux, et  quelquefois de père, et ne tenant 
compte que de lui, aura pr6fbr.é le néant, qu'il croyait atteindre, 
a iinc vie laborieuse, quelquefois pi.nihle, mais toujours hono- 
rable pour quiconque est soutenu par le sentiment de ses devoirs. 

A prés celle réserve, j'arrive , à mon sujet , h savoir que le 
suicide est un genre de folie. 
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Etd'nhord, nientiotiuoiis ceiic! véri!d incon!estab!e,quel'liomnis 

est fail pour vivre,  e t  c'est la  son plus grand (!&sir ; en faut-il 
d'autres preuve6 que sii craiate de  la mort. Voyez-le. enfant ,  
a!ors qu'il est sans forcc el sans mogcn dertisistnnce , a u  moindre 
danger ,  même fictif, il se réfugie sous I'ailc rnaternelk; e t  si 
plus tard nous le  voyons quelquefois prodiguer sa vie et  braver 
son irnplac;ibie ennemi, c'est qu'il s'agi1 d';icquérir ou de  cori- 
server iir i  bicii pliis précieu\; que le vivre ou d'éviter un mal 
plus terrible quc le mourir. 

Je viens d c  vous nionirer combien l 'enfant,  qui ne  peut 
encore chérir la vie, craint déja la mort ; maintenant v o y ~ z  ce 
vieillard irnpotciit qui lui semble avoir :!ssez vécu pour haïr la 
vie ; eh b ien ,  alors qu'il  touche à ses di:r.nicrs moments, alors 
que les  mouvemenis inquiets d e  sa famillc , les larmes de ses 
amis, la contenance ou l'abandon des médecins, les paroles du 
ministre d e  Dieu devaient le persuader de sa f in ,  il ne s'en rap- 
porte qu'A lu i ,  i l  espére vivre encore. Je vous le demande,  
quand on voit l'homme aussi attachb 3 ia v i e ,  n'y a-t-il pas  
a u  r n o i ~ s  des présomptions pour penser que cclui qui se suicide 
ne jouit pas de  toute sa raison? Mais j'ai htiie d'arriver A un 
examen qui  iious fournisse mieux que  dcs présomptions. 

Pour  moi, si deux pbenoniknes sont de rnèruc nature , ils 
doivent se produire dans les mêmes circonstances e t  reconnaître 
si par les mémes causes, a u  nioins des rausrs il peu dc chose 
prés analogues. 

Mentionnons donc Ics causes généralcrnent admises de Ili folie 
et examinons l'influence de ces mémes ciiuses sur la prcd~iciion 
du suicide. 

L'h6rédit6, la débauche, l'ivresse , l'amour conliari8, les 
revers de  fortune, les émotioris \.ives, l'onanisriie et la pellagre, 
telles sont les causps de I'aliknation mentale adiniscs par tous les 
auteurs , tarit anciens que  modernes. 

Si les autcurs spéci;iux : Pinel,  Georgct , Esqi~irol ,  Faliet , 
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Blarc, Leuret, mettent en premiere ligne parmi Iea causes de la 
folie , l'hérédité, cette cause est aussi une des plus puissantes 
parmi celles qui occasionnent le suicide. Lei auteurs que j'ai 
cil& formullent des cas de cette esphce. J'en citerai quelques- 
uns parmi ceux qui me paraissent les plus probants. Rusch, dans 
son traité de I'hissnily , apporte le fait suivant : a Les capi- 
taines C.-L. et J.-.L. étaient jumeaux; ils étaient si resseinblants, 
qu'on ne pouvait les distiiiguer l'un do l'autre; ils servirent 
dans la guerre de l'indépendance de  l'Amérique ; ils s'y firent 
Bgalcment remarquer, obtinrent les mêmes grades ; d'un carac- 
tére gai , ils étaient heureux par leur faniille , leurs alliances, 
leur fortune. Le capitaine C.-L. resta & Greenfielde distant de 
deux milles de l'habitation de son frére. Le capitaine J.-L., reve- 
nant de l'assemblée générale deVermont,se cassa la téle d'un coup 
d e  pistolet ; il était triste et morose quelques jours auparavant. 
Vers le même temps, le capitaine C.-L. devint mélancolique et 
parla de suicide. Quelques jours aprés il se Iéve de  grand malin, 
propose 4 sa femme une partie de cheval, se rase, passe dans une 
chambre voisine et  s'y coupe la gorge. La mére de ces deux 
frkres, ajoute Hasch, est aliénée, et deux de leurs sœurs ont été 
plusieurs années Lourmentées de l'idée de se siiic.ider . n 

Autre fait : .Le sieur G laisse sept enfants avec deux niillions 
de foriime, tous conservent leur part, quelques-uns i'augmenient, 
tous jouissent do la santé et  du bonheur, tous les sept se suicident 
dans Pespace d e  30 a 40 ans. Le mime auleur a connu une 
familie dont la grand'mbre , la sœur , la m8re , se sont suicidées. 
La fille de cette derniére a été sur le point de s e  précipi:er , et 
le fils s'est pendu. n ( Gaal. Physiologie, tome 3. ) 011 lit dans 
Esquirol : a Un riche négociant, père de six enfanls , aprbs leur 
éducation. tetir donue une forte somme d'argent e t  les éloigns 
de chez lui. 1.e plus jeuiie, âgé (le % 6 27 ails, devient mélan- 
colique, et se precipite du haut du toît de sa maison ; un second 
frkrc, qui Iiii donnait des sciiis, se reproche sa mort, fait plu- 
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sieurs leritliii~cs de suicide e t  y ruosssil apres un an, L1aniit!e 
siriv:irite un autre frkre devient maniaqiie el guéri!. Puis uri qua- 
trième frére sr, tiir , cl  ct?liii qzii 3 Clé maniaque l'imite ; une 
sœur dcviciit aussi maniaque et fait mille tentaiives de s~iicide; le 
sixiémr frCre eut h i  coninw ses frBirs, s'il ri'eill 616 retenu h 
la vie par ses cnhints et F:I femme. 1) 

A ces f;hs bitw iionibreiix parmi Ics au!ews , j'ajoriierni que 
moi-même j'ai ctinnii une f:in:ille dont le pbre meurt fou :i un 
Ir&-grmd Açc ; ii i a i m  deus i i i j  ; l'idrié se coupe la gorge a 
47 ans ,  et au m?me 3ge son second fils deviwt fou el se suicide 
aprés deus ans. 

Faut-il pour mppeler que sur trois suicides M. Leuret en 
attribue un Li I'hi.rfitliti5, et que M. Raillarger , dans un travail 
récent, trouve sur 600 observations de suicide, en reco:inail4S.0 
dont Ics pères ou mércs se sont aussi sriicid& , et  13 qui ont CU 
des frércs oii sœurs qui en ont volont:iirenienl fini avec la vie. 

bprés l'hhrédité, les auteurs mentionnent parmi les caiises de 
la folie , la debauche , I'ivressc, l'amour conlrarié , les revcrs do 
fortune, les h o t i o n s  vivcs. Jc rie m'amuscriii point, Messieurs, 
3 vous relater ici des exemples de suicide proririils par ces causes, 
car qilel est celui d'entre voiis ( p i  , s'il fait appel à sas souve- 
nirs, ne ieironve de pareils îiiits dans sa i i ihoire.  L'onariisme 
tilant un vice beaucoup plus secret, on ti,oiive moins de fails dans 
les autcurs montrant son ii~fliirncc sur le suit ide ; mais Tissot , 
Esquirol el bien d'autics auteurs dkhrrrir iiii'il est soiivent l a  
cause de In folie el dii suicidc. 

Il est encoro une autre cause de la folie ct dl1 suicide, dont 
j'aiirais voulu, Yessieui s , vnus apporier des preuves. Je veux 
parler de la pellagre i mais si voiis ~oi i lez  tcriir compte du peu 
de temps qiii s'est écoulé depuis qu'on s'occupe de cette maladie 
en France, il nous sufira peut-être, pour ai lnl~tlre cetle cause, 
du ttmoignage d'Esqiiirol , de l'homüssini, qui 3it qu'en Lom 
bardie un tiers des pellagreux se siiicident. .Il Leuret admet 
aussi cette intluence. iG 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Examinons rnaiiiienant quelques autres ciiconsiarices toujours 
relativement à l'aliena~ion mentale et au  suicide. Quel est ,  par 
cxemple, 1'3ge de la vie humaine oii I'on rencoiiire le plus grand 
nombre d'alihnés et de suicidcs Gcoiget, cet auteur si compétent, 
établit Ic [ab!eau suivant sur quatre niillc quatre rcnt neuf 
maladcs : 

356 étaicni Agrs de 10 ii 20 ails. 
1 O6 20 30 

1416 30 40 
86 1 !&O SO 
4G 1 SO GO 
174 GO 70 
35 seiilemeiil avaient plus dc  ?O ans. 

D'oh il résulte que c'cst de 30 ri 40 que I'on observe le plus 
d'alien6s. Quant au suicide, Esquirol, siir 198 obsrrvations 
prises à la SalpBtriére , L'a rencontre Cl7 fois de 55 à 30 ans. Le 
même nombre dc fois de 30 à 35 el 35 3 40. Puis le riombre va 
eu décroissant. Gnerry donne IL? tablcau suivant sur 1800 : 

.i63 avant 30 ans. 
Y67 de 30 ans à 40. 
276 entre 40 et 50. 
338 entre 50 et 60. ( 1 j 

D'aprés lequel ce serait aussi de 30 LI 4.0 la période de la vie qui 
offrirait le plus gralid nombre de suicides. 

Quant au sexe, il est établi que le sexe fhininin produit plus 
d'aliénées. Ainsi, à la fin de 1820, il y avait 4402 femmes a1iéni.e~ 
L la Salpetriére et  seulement 740 hommes aliénCs ir Bicetre. 
(Desportes, rapport sur le service des aliénés). Pour le suicide , 

(1) Le reste se répartit h peu prcs en nombre égal pendant le reste de la vie 

hamaine. 
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le rapporl est iiiverse , e t  ccla ne  me  parait pas donnnnl ; la pu- 
sillanimité du sexe explique tri:s-bien pour moi celle différence. 
Le suicide chez Ics f~rnn ics  r s i  3 celui chez les hommes comnie 
un est  a trois. 

Le célibat a été  indici fi p:ir q i i e l q w m u \ r n r s  comme favori- 
sant Io dfivelopperneni dc la folie plulht qne  le mariage; on 
ti.oiive d;insle rapport d c  Despories le passage suivant srIr 1796 
f[mrnes ali6nEes : 880 sont cbli h;iiairi:s, 99 1 sont vcuves; 397 
seulerncnt sont mn:.iérs e t  o. . (  i,ii;.oi.c itwrs maris : sur  76.i 
Lioiniiies aliénks, h92 sont célibataires, 80 sont veufs c t  101 
maiiks ct  on1 encorc leurs femmes. Sans voiiloir tirer con- 
c!uoion de  ces chiffres, j'ai cru devoir recherclicr parmi les sui- 
ciclcs le rapport rintrc les célibnlaires e l  Ics hommes ou femmes 
maries; i c i ,  Slcesieurs , je ne puis vous apporter un chiffic 
garanti par un nom qui fassc autoi-il6 dans In science. Alalgie 
rtics rccherclies je n'ai rien pi1 trouver a c c  sujet, e t  j'ai dû mo 
rappeler qiielques faits de ma connaissance, el faire le relevé 
d'observatiotis noinbreiises ; c l  j e  suis arrivé A ce résult;it, B 
savoir que  sur  146 Iionimcs qui se sont suicidés, quatre-vingi- 
quaioii.ze fois,  rien daris le récit des faits ne peul faire savoir 
s'iis etaient veufs, cdlibatair~s ou mariés. Onze fois j'ai pi1 voir 
qii'ils i ~ a i e n t  veufs, di\-hilit fois il ml  no:d qu'ils étaient marifis 
et avaient encore Irurs femmes. Vingt-trois fois ils é l ;~ ien t  céli- 
bataires. Sur 92 fernnies sep1 elaienl veuves, 38 étaient mariées 
et avaicnt encorc leurs maris ;  quararite-scpt &laient réliba- 
[aires. Je ne pense pas que I'on puisse ricii délruire de ces 
chiffres fort minimes, mais inon intention a été d e  montrer 
qu'il poiirr.iiit dlre utile d e  nr pas n&pliger cc côlé de  la queslion. 

Q u m t  A I'inflnericc des saisons, jc ne  pense pas que I'on ait  
cricore des données srifris,iiitcs; cepeiid;iiit je rlippi,ochcrai ces 
deux phrases. CI O n  r e p i l  dans les asiles d'aliénés un  plus grand 
nombre de malndrs pendant Ic serneslre cl'i.1~ que pendant le 
semestre d'hiver. N ( Georget. ) 
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! 244 ! 
Le siiicide es1 plus cornmiin l'été, ycirdaul la pkriotle des 

chideurs, que pendant I'antomnc , l'hiver e t  le priiiternps. » 

( Calmeil.) Je noterai encore une particir!arité commune $1 I'alie- 
nalion incrilale et au siiicidc: c'rst la rareté dc leur développc- 
ment par l'influence dcs doiilcrirs phgsiqiitis, pcul-élre pürre 
qu'ellcs sonl généralement gr~duées  ; ccpc~idant I'liiic le jcunc 
nous ap1,iend que son anii Coriiclius Riifus, ne pouvmt pallier 
ses accés de gouite dorit il ~oi~ffriiil depuis 54 ans, se donna la 
mort à l'âge dc 67 ms .  

Si maintenant nous observons la folie tant qu'A sa marche, 
nous verrons qric !nn!ôt elle débute tout-a-coiip et  a une marche 
tou:d-fait aiguë, que d'autres fois el!e débute fort lentement et 
a une marche dite clironique. Si nous envisageons le suicide au 
niêiue point de vue. nous ne tarderons pas h nous convaincre 
qu'inconicstablerneni i l  offre deux fornies bien diffkreiites. Ainsi 
quelquefois I'lionime , dont I'intelligence est troublée par des 
passioos violentes et dcs Prnoiions trop fortcs , commet les actes 
les plus opprisés à ses affections et va jusqu'à se d6truirc. Ce 
suicide , ordinairem~nt arissitdl exScuté que résolu PL remar- 
quable par une forte excitation ail physique et  au moral, c'est 
le suicide aigu; il est instaritané; si la premiere tcntativeéchoue 
rarement il se reiiouvelle. D'autres fois les passions Ics plus 
tiolentes ne poussenl pas l'hotnn~e immédiatement se détruire, 
mais pour agir lentenient, elles n'en affaiblissent pas moins la 
raison et  I'aménent tout aussi suremerit ti s'ariner contre lui et à 

se donner la niort aprés plus ou moins d'irr@soltitions et  de 
calcul. Ici c'est le suicide chronique. Ce n'est plus le fait d'une 
résolution instantanée qui nc SC renouvelle plus. Bon. ici le 
malade muIliplie ces maliieureuses tsntali\es jusqu'a ce qu'il 
réussisse. La science posséde des fails qui recélent une opinia- 
trete que l'on ii'aviiil pu sop2oser. 

J'aurais d6siré vous dire quelquc chose de l'anatomie patholo- 
gique d u  suicidc, rneis quand vous voyez ce point enssi obscur 
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dans l'histoire de l'aliénation mcntnle, serez-vans étonnés que j e  
d o i ~ e  me boraer a vous dire  qu'on a constaié sur  plusieurs 
c;rdavres do suicidés des tr:iccs non dquivoques de rarnollisse- 
me11 t cdrébral , diffus e t  superficiel, de  nombreusrs traces 
d'edliérenre entre la pic mère e t  les circonvolutions en(& 
phal iqr is .  

Voila, Messieurs, les points de  contact e t  pour moi de  simi- 
litude qui existent entre  l'aliénation mentale et  le suicide; aprés  
l e  parallèle que j'ai chcrchb 3. vous présenter le plus exact  
posssiblc , j'oso esphrcr que vous ne trouverez pas ma propo- 
sition c( l e  suicide n'est souvent que  le terrible s ~ r n p t b m e  d'un 
état pathologique de  l'organe intellectuel D trop parodoxale. 

Uri aiilrur d'un grand merile et don1 I'autorilé en pareille 
inatiére doit éI1.e d'un grand poids, ne peut inipuier la folie a 
ceil\ qui se iueril, parce qu'il voit qii'un bon nombre d'honimes 
iigalcmenl iecomc~iandablrs par  lerir esprit el leur csractérc  
o:iI ieiwiric vdoiilrii:cn:eiil icurs jours ; mais atrec M. Leuret ,  
je  Ic dcin iride , le d&veioppornent de l'inlelligence e t  les qualilés 
di1 cœieiir ont- i ls  incompeiibles avec la folie, et pour ê t re  foi1 , 
faut-il I'iiberratioii de toiiles Ics faciillés ? 

Apr.6~ avoir exeminé avcc vous les difftkentcs similitudes qui 
r,!liaclien: le suicide 2 1.i folie , t r i d e  v h i t é  , ht'ks : d'autant 
plus t r ido  que le  fléau sernbie n'avoir jamais sévi avec autant  
de  fureur qiie d e  nos jours ,  jc me siiis f,iil cctle question, Mes- 
sieiiis ; n'y a- t-il donc ricn de capable d'entrascr fa marche de 
cbe inalticur public, rien ne peiil-il I'arréter? Et parce q u e  
la socit'lé du 19.' sieclc t i ' :~  plus de supplice A infliger a u  suicide, 
~ )a rcc  qri'ellc ne jette plus sur la claie sa d6pouillc , restera-1-elle, 
spectatrice iinpssib!e des riivagcs et des progrès incessants d e  
son P I U S  trrril)le erinemi '! Je ne le perise pas, si nous ne ~ O U T O I I S  

p i k i r  Ic siiicitlc , ch twhons  à Ic p r é ~ c r ~ i r .  
Ilans Ics bearn  temps des rdpubliquci ancienncs , It? suicida 

frit rare ; mai5 i! devint f r 6 r p n t  Iorsqirc le. Irrxe c l  la richsse 
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OBSERVATIONS DE XORVE CHEZ L 'HOUE,  

Par le Docieitr CA~RSRUVE, 

Professrur à I'Hiipiia' itditaire d'insiriiciion de Lille, Membre résidant. 

I I  y a 3 peine quelques années, la niorve n'avait pas encore 
Iroiivé iiliicc dans  rios c,idres nosographiqws ; on ne pensait 
pas qm I'lioiunie put c:i t h  alleini,  e t  i'on ruttachail les cas 
qg'on "\.ait occasion d'observer, b des maladies charbonnetisos , 
à cfcs Iiévrr,s gravcs, e t r . ,  etc. 

011 avait bien remürqiié qiie les iiidividus préposés au parisage 
des chevaux farciueur klaienl siijels ii des maladies piistiiicuses ; 
qiie Ics pkics  d o i ~ t  ils FtCiierit porlriii-a s'envciiimaienl, s'aggra- 
vaient ;  l'on ne trouv;iii dans crs fails aucune analagie avec la 
itiürve. D'ailleurs, on aurait  bien vite éloigné ceite pensée à une 
C p o q u ~  où l'on s 'ef îorpi t  dc  rattacher iouies les affeciions ii 

des :ilt~raiioiis tlc i iss~i  , e t  ou  i'on n'adoptait qiie des nialadics 
loc;ilcs, des I&oris des solides. 

Sidow, médecin 3 Dusseldorf, rivait, le premier, eu 1817, éiiiis 
l'opinion que la n ~ o r v c  est lransiiiissible du cheval 3 I'honinie; 
mais c'est Schilling, inédeçin ruiliiaire !I Berlin , qui , e n  1821 , 
rappost'i ririe obscrvalion positive de morve aigiië giingr~rieuso 
clieï; 1'boinnie. I)t.!:uis cette époque, des Lits de la iuéiue nature 
oiit é16 obscrv6s cn Allemagne, en Angleterre , en Italie,  cn 
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Friinve. Ritsurilant les différcntes observaiions consignées diiiis 
les nuleiirs e t  Ics disrussions qui  elirent lieu l'Académie, h l  
Rayer publia, e:i 1837, lin travail tres-remarquable su;. cetic 
affection. Depuis lors ,  les cas rie iiiowe ont semblC se multi- 
pl ier ,  e t  chaque snnée l'on a l'occasion d'en constater d i n s  lrs 
hopitaux dt! Piiris. Parini les oirvrogrs publies d . ~ n s  ces dorniers 
tenips sur ce sujet, jc v r i i x  ciier reux  de Gigla, Leblanc, Tardieii, 
Delaharpe. 

L'observation siiiviiriit: a été rcc.ueillie da ris 111011 scrvice 3 

I'hdpitnl militaire. Je vais la rapportrr  avec détails. 

Pougnant, Ag6 de 95 ans ,  est daiis le 4.0 cuirassiers depuis le 
23 décembre 1843. Sa constitution est forte, sa poitrine bien dO- 
vploppee; lor i t~fois  les muscles sont un peu gréles. 11 est  trés- 
sobre; il sort p e u ,  no f r é q u ~ n l c  pas les canlines e t  on n e  l'a vu 
ivre qu'une fois en quatre ans. Depuis son arrivée au  corps, il 
a 6prouvé. seulement quelques rliiimes qui n'out pas nécessile 
d'exemptions de  service. II n'a jamais e u  d'affeciion culanée 
or1 scrophulerise , do maladies vénériennes ; il n'a pas connu 
d c  femmes avant soli entrée au régiment. Le 23 novembre i85G 
il fut préposé A la surveillance dc I1iii6rmerie. 11 présidai1 aux  
pansages des chcvaux malades, :\ I'exéciiiion des prescriptions 
médicamenteuses; il  passait envirou qu:iti,e lieures dans I'in- 
firmerie et ilne heiire dans celle des chevaux morveux ; il cori- 
chait dans les chambrées avec ses camarades. Après deux  ou 
trois jours de niiilaise, Pougnant, sans cause appréciable polir Ini, 
a élé pris, Ic 30 janvier 18$7, d'un frisson e t  d'une douleur vive 
iiu c6Lé g a i d w ;  ilne saignée de 375 grnnimes ftil pratiquée el 

quatre sangsrlei îi~i.c?iit posées siir le thorax. L e  31 , l'état di1 
iri;iladr lx-slarit le n i h o ,  il [ r i t  enloyb 5 I'hOpit.11 mi i i l a i r~  le I . * r  

fgvrier. 
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( 2.i9 ) 
A ina visite du soir, je constatai les symptdmes suivants : dori- 

h i i r  vive augineulant pcnùant l'inspiration au tiers infkrieiir di1 
thorax gauche ; de ce cd16 e t  en ari.ii?re existe de la matitt', 
et le bruil vésicuhire est presque nt;!. 811 nivenii de l'angle 
infkrieur de l'omoplate, on enterid un souffle liibaire assez 
prononcé et une broncophonie un peu clievrotante ; cr.ichats 
aérés peu abondarik rendiis A la stiitc de cluclqiirs efforts de 
tonx ; la respiiation est courte et ftc!qiiente ; la peau est chaudr, 
seche; lc pouls est L 96. - Décubitus sur !e dos un peu incliué 
,? droite; prosiration; - rien d'anormal du cûié di1 tiiho 
digestif. 

Diugnostic : Pleuropiieunionie du cd16 gauche avec tipiin- 
cfiement. 

[niéte, eau gominec, saignée de 375 gi arrimes.) - Le sang est 
couvert d'une Iegkrcl couermc ; le çaillo! est volumineux. 

Le 8, au inalin , l 'uiat du malade cst le même ; les signes 
fownis par l'auscultation l:i percussion n'ont pas cbnrgé; l n  
douleur pieurétiqiie persiele : dyspnea /,32 insp.) ; la I-inpue est 
saburrale e l  humide. 

( Saignée, 373 gramincs , 20 saiigsiies, loco dolenti. Diide. ) 
Le sang pst recouvert d'uiic coueniie 6p.tisse h bords relcvCs; ics 

piqiires de sangsues sont en!ourées d 'e~ihy moses. 
Le 3. la percussion fournit un son mAt dans les deux tiers in- 

fkrieurs du thorax cn nrrierc : dnns les points correspondants lu 
bruit vésiculirirc a disparu, e l  l'on entenJ un souffle tubaire 
avec broncophonie. Respir,ition normale en avant de cc c61c 
et dnns tout le poumon droit - A la face antérieure du br;s 
gaucbe, dans I'élendiie d'un ccntirnèire environ, exisle une 
6ruplio:i présentant les raraclèrrs do I'berpes labialis; autour de 
l'Briiplian, la peau n'rst pns roii;e. Ail tiers inr6ririir dr  
l'avant-bras droit, 3 s !  partie anteritsiire, on trouve une turniw: 
molle, douloiircusc : i fluckalion uhsrurr ; I;i D P ~ U  qui la 
rerouvrr es1 d'un ronge vio!acé. 
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(Potion avec 30 cent. tartresiibié. -Eau goninide.) - Efforts 
rkpétes d c  vornissc~mcnts , ce qui il beaucoup faiigiie le malade ; 
pas d c  selles. 

Le soir, pii~ils f réquent ,  peau claiidc , agitalioii ; dgspiiee. -- 
Saignée da 300 grammes. -- Couenne ti+s-6p,iisre sur  le sang. 

Le 4 ,  à pcri pr ts  niéine C t a t  que  la rciitc. - h la face der- 
sale d u  poignet de  l a  main gnuclie , sp~ci;ilerncii! ail iliveau dc 
I'articiilalioii méiiicarpo-phalCiiigieiiiie du  ni6tliirs, existe une 
d d e u r  vive,  avec rougeni e t  empiitenient érysipélatcux. - 
(Tarlre stibié , 50 ccntigramines.) 

Le 5 ,  la rnaliib du thoras  a notab1en:eiit diriiiiiiiii e l  la rcs- 
pirntioii vésiculaire nielCe de  ràlc a rcniplacé le sarifiie tribaire c t  
la broncoplionie : !e pouls est pliis pclLit, 104-1 06 piils.; - deux 
pristi~les saillantes nou onibiliquées, dii  volume d'un pois, eii- 
iotir6es d'une auréole roiigehtrc, apparaissent sur  le col. - Pas 
de selles depuis quiraute-hui t  heures. - (Lavemciit piirgiilif.) 

l x  x i r ,  esacerbalion Lr&-prononcfe. Le ponls bat 190 fois 
p3r tninute; peau chaude. Face aiiiniée. 

I,e 6 ,  Pocigiiaii! se dit inieiis. - -  Au cALé ealcriie dcl 'avatit- 
b r a  gauche spparait  une iioi!velle tuiiieur Lliictuant~ ; celles de 
l,i niairi e l  de  l'avant-bras droits sout plus moiles e l  nioins dou- 
loureuses. - Les phéuoinknea nioi.bidcs dri r0té di1 pouiuon oiii 
notnbleinent diminut;. - (Eau gomrnée, laii sucré ,  lavenieiil 
érnollic.iit. 

Le soir, eracei b a h  pionoricée. -- L.1 ch,ileiir e i t  très-fotk; 
la face : ce malin pàle e t  ilniaigrie, es1 aiiiinée. 

Ne pouvant in'espliqrivr cellc ériipiion , les abcès inuiliples, 
les sy mptbmes rf.miltrnLs , Ics phéniiniènes g.éiiCriinu si grnvcs, 
n'ügiini çoiistole aucune lésion dans ies veines, je deniaiadni à 

I'ougnnnt s'il soignait son dieval e t  si cclui-ci elait bien porianl ; 
In r6prinsc fiil nffisni -!ive. Lcs cuirassiers qui  Claient dans ce 
imiircnt tr;iiiés dans le su;vice nt? purent donner auciin rcnsci- 
grrenient : ils étiiiolil d'un aulrc t~scir6rori que l'o~ign?nI. 
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L e  7, pro~l r~ i t ion .  - Apparition sur le col e t  Ic bras de nou- 
\clles pusiules a i ro id ies ,  analogues & cclles d'une varicelle; 
pouls h l", pulsations. - (Bouillon , eau gommée.! 

83.  hfaillot, médecin en c h e f ,  fut prié d c  voir Io malade, et  
apres avoir examiné la niilrire (le I'érupiion, les abces mul~iples, 
e t  aprcs avoir eu con~~aissrince des renseignctuonls que j'avais 
i~ecricillis, il nic dit qiie ce pourrait bien &Ire la morve;  ceqiie je 
souppiinais déjh. J c  me roiidis de siiilc au  quai t icr  d e  cavalerio 
pour avoir des Céiails précis sur  les antécédents et  les occupations 
d e  cc brigadier. J'appris qiie depuis deiix mois il avait la siir- 
veillance de l'infirnicrie régiiiicnlaire ; - qu'il y avait en ce r n o -  
ment deux chevaiix , l'un aiteint d e  i w ~ r v c ,  I'aiilre de  farcin ; 
- que Poiigiiant ne pansait pas lui-même leschetaux, et qzl'apr6.s 
uvoir touché les diaers objets qui sercnient dans  d'écurie, il avait  
soin de laver ses mciins, car il avait eniendzl dire que lu morve 
(tait  contagieuse, et il craignait Lenucoup de corbtraclercelte affec- 
tion. Souffrant depuis 11 ois jours, il n'avait pas voulu discon ti- 
riuer son service, Césiranl arriver :ri1 decompte de  la Gn du mois. 
Il ne s'est arrétd que quand il a Pprorivé une doiileur vive dans 
le h o r a x .  

Plus d c  iloule sur  la iialiire de  la iiiüiadie tie I'ougriaiit : c'ctait 
la morve, e t  dés-lors s'eapliquail tr&s-bien la sc'rie cles e imp-  
[cimes observés depuis s i r  jours. 

Le soir, exacerbaiion trts-niarqiiEc. 
Le 8, la maiiié du Lhorax 3 presqnt! C O I I I ~ ~ ~ ~ ~ I I I C ' ~ ~  ilisparii. 

II en cst d c  mtkic  i f r i  souffle tubairc ,  !iitiis on constate titi 

r3ic ~IS-crCpi în r i l  ci  miiquriix , faible en ariiére et sur  It>s 
d l & .  Peau clinutle. Poirls pelil à 130 pulsalions. - Derils e t  
li:vres reai i ivcrks de fiiligiiinsiiis - Léger dtS1ii.e J le nialade 
se croil al! qiisrtier. - La priupii.rc siipl.ikiire du  cOlé di,oil es1 
ii~lilii.i:e; la conjt)ii:.liui: es& injecltk. Xoijreil,: i;rupliorr pils- 
tii'cuse si;r Iü  Lacc, li: nez e l  l'épaii:.: dvoite. Le iiirt'atie a rrii!!ii 
p , ~ r  I r  nttz dii iriucus c.onrrcL, bruiAlre, feiiJe ; esatniiiC avec 
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soin on voit une pseiiilo-meiubrenc striée de satig. B l a  face pos- 
iérieiiredc I'awni-bras droit existe une lumciir briinâlrc , char- 
bontiense. A u  nive;iii des mdléolea , rorigeiir et iiifi!lr;rtion de In 
peau. - Altéi-atioi~ profonde des traits. 

< Demi-boitilton. - Limonsde virierisc. - Siiifalc de qiiinine. - Ouverture d e  I I  i:iineur de I'iivanl-bras. - J-ékaloii  e sur 
le Iho~*ax \. 

Le so:r , delire. - Gritias iri\oioii~;iires , riii.:6orisrne pro- 
noilci%. - 48 inspiralions par tminute ; - pouls petit ii 131j pulw- 
Lions ; - tiinieiir Iliiïlii~n:c? 8 l'angle posli.rieiir et droit de  1;i 

iiigcLoirc! irifkrieiire ; sueur générale el  fëtide. 
Le 9 ,  15s prislules se miiltiplicrit B la face , sur les paiipiéres, 

sur l;i cuisse; In rarinc d u  ncz est rouge, ~umCGce, elaïgie. 
Soii io par la iiarinc d'un n>iiciis f6litlt., briiiiatre. Enchiffrene- 
ruent. - 1-angue et dents fuligineuses. 'ilfitéorisnie ; pas dt? 
scl'cs. Délire continu. - Poiils a 130 pulsat.ions. ( Loiions chlo- 
rrirCe , lavmcnt purgatif, siillite dc quinine). 

1-rs syrnpldnies s'aggravrni. La dyspnée est trés-ruarqiiée ; 
l'air scmblc ieiiconlrcr un obstacle d:ins le k r j n x ;  le jetlkigc 
par le ncz est abondant ; peau est couvcrte d'une sueur 
frnidr ct visqiiriise, et la mort sriivierit 4 cinq heiires. 

L'auiopsic est faite vingt-qiintrc heures après la mort ,  en 
prcsence de MY. Ics professeiirs, aide-majors, soiis-aides de 
I'liôpiinl , cn préseiice clcs cliirrirgiens, du véiéririairc en chef di1 
4.. cuirassiers , ei dt: \1\1. Loiset rt Poinineret: véléritiaires dis- 
Iiiigiifis tlc notre ville. - 'l'einps couvert , plu~iertx;  1 - O  ciwiigr. 

1. Habitudr e.rtPrietlre. Raideur cad;i\6riqric. - Piis de i i x v s  
(le ~ I I '  r6fnrtion. 

Peaii cf lis.u cel luhire.  Lcs piisluies, d.r volrinieci'i~n pois, exi i -  
t.irii a I;i fare, a11 col, sur lrs 6p;riilrs, !es hrns. snrit a u  nombre 
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de 44 ; I'urie d'ellrs, située siir 1'6pauic, est uleérCe, et son aspcçt 
ofTrc une grande analogie avec un chancre syphilitique. Les pre- 
nrièixs appai iies on1 doriaé lieu à la formation d'une croûie jau- 
naire qui rappelle celles du rupia ; ces pustules ehisieiil dans 

'I'épiiisseur du derme , e t  qtielqiies-unes offrent des traces de  
pseudo - mcinbranc iiii'gale et (IéchirjuelCe. [)ans d'autres le 
dermc es1 déiruit dnns toute son épaisseur. Enfin, si l'on divise 
une PIIS~LI!C arrondie, b l~ncbe  , ori voit qu'clle renfernic A peine 
quelquesgou~~ele t~cs  de plis. C'est un pus concret ou une pscudo- 
menibrane qui constituaii presque la totalité de la puslule. Iles 
graniilations assez nombreuses existent dans 1'6paisst ur du la 
peau des bras. - On en irouve aussi l'angle dc la paupiére du  
côté droit,  EU^ le sourcil et 3 l~ racine du riez, dnns lu tissu 
eellulaiiw sous-culané, dans le p61iusto du froiilal. 

Un abcès situé sur la joue d r d e  , au niveau du masseter, 
fournit unc petite cuillerée de pus bien lié. A la psi: tie interue du 
bras, sur le cdié du biceps, on irouve un vaste abcès dont l'exis- 
tence n'avait pas été soupconnée pendant la vie. La tumeur 
située ii la piirtie inf6rieur.e e t  antéricure de I'avml-bras droit, 
ceile de I'itvarit-bras ci du poignet gaucbe, fournissent un pus 
jaunâire, epais, bien lib. II n'existait pas de menibrarie pyogé- 
nique; les partiesentourant les abcils n'é~aient pas indurées; 
qiiclqucs-uns des ahcés siegcaient daus l'épaisseur des niuscles, 
d'autres dans le tissu celliilaire inter-musculaire. Ilans tous les 
abces, le p i s  esl inoins granu1e:ix , moiiis jaune,  plus honio- 
génc que dans les cas d'inflammation francbe.II est plusvisqueux 
et plus collnril , il est yélntineux. 

Articulations. Duns les articiilalions tibio - aslragalienne e l  
femoro-tihiale, existent environ 30 grainmes de syiiovie opaline, 
lastescerile, ~isqueuse ; dii cd16 droit ,  ce liquide se rapproche 
de I'ospect et des qualités d u  pus. 

11. Appareil olfactif. L'oiiverture antei,iciire des fosses oa- 
sales est obstruée par un mucus brun,  fétide, assez abondant. 
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( 155 ) 
Iw niernbiaoe pituitaire dans toute son étendue est LuinBfiée e l  
offre une coloriilion d'un rougc violacé. h la parlie rnopennr: 
ci supérieure de la cloison , cxistenl plusieurs pusiules aplaties 
dit volume environ d'un grain de  miilet ; quclqiirs-unes sont un 
peu iilcérées : on Lrouve ces mêmes pustules diins les mi'als 
moyen e t  siipCrieur di1 calé gauche; A droite, sur Ic cornel e t  le 
méat moyen , ces granulaiions devieunent besucoup plus nom- 
brerrscs ct affecteril In forme en grappe ; qiielqiies-unes sont ri!- 

cérées. La muqueuse est d'un rouge brunâlre. Les sinus fron- 
taiix sont remplis d 'un liquide visqiieiix transparent. 

La figrire ci-annexée repri.wnte iine coupe des fosses nasalrs. 
III. Appareil respiratoire. La muqiiclise qui tapisse l'arbre 

aérien est rouge, injeciée dans toute son étendue ; à la face pos- 
t é r i e u r ~  de  l'épiglotte existe une ulcération tail1l.e a pic, a fond 
grisâtre et de Iû grandeur d'uiiu Icniille ; deux ulcéraricns ana- 
logues existent dans la trachée ; on en trouve aussi dans la 
bronche gauche,  au niveau des divisions dichotoiniques. Les 
dernieres raniifications bronchiques sor,t remplies de  mucus 
écunieux, rougeâirc. - A I;i parlie posterieure du  lobe irifk- 
rieur du pounion gauche cxisicnt dix ou douze abcès arrondis ,  
remplis de pus gluiineux cl du volume d'une noisette : l e  tissu 
piilmonaire qui enioiirc les abces est congrslionné, spldnisd , 
mais non h:!pntisé. Rien d'anorninl dans le reste (111 poumon ; il 
en est de  n ~ é m e  du pournon droit. - La pkvre du c816 gauche est 
tapissée de coiicréiions albumineuses, iii4galrs, rnolles , déjii cn 
partie organist;es: environ 60 grammes d c  liquide séro-purulent 
existent dans la caviii! thoracique de  ce c61é. 

IV .  Appareil circzclatoire. Le cœur est un peu liyperlrophie, 
spécialement dans son ventriciilo gauche. Cette cavilé renferme 
un cailloi mou e l  un peu de  sang liquide d'un rouge clair. -4ucune 
coloration dans Li membrane iiiterna des arthres e t  des veines. 

Celles du  bras étaient A I'éiat normal. 
Les vaisseaux e t  les ganglions lyiuphntiqiies n'offrent aucune 
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Coupe Antéro -20 s térieüre des Fosses nasales. 
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Itrsiot, ; - i\ l'aine, peiidarit la vie, le m a l d e  s'(.si plaint il'iiiie 
douleur assez vive : Irs gai~glions inguina!ix n'étaient pas al- 
t h % .  

V. A p p r e i l  digestif. Rien d'anormal dans la boiiche e t  I'œso- 
phage. I I  en est de même dans I'eslornnc et l'intestin grClc , ou 
I'oii trouve seiilcnicnt quelqucs ecchynioses briinâires, 

VI. Les reins sont conges~ionri~s,  d'un rouge hrunâlre. 
\'II. Système nercclix. Rien à noter. Un peii d'injection d e  la 

substance cér6brale et des plesns choroï4rs. 

1. Cclle observalion nous priscnte les diverses lésions consta- 
tées j i q u ' i c i  chez les individus atteints de  la  morve aiguë : ce 
sont des  érupiions variées, dcs puslules Ii la peau e t  dans les 
fosst~s nasales, dcs abces dans 1'c;paisseur c t  l 'inlervalle des 
iuriscles, tlcs abres intra-.ariicul;iises et  dans lu  poumon. La 
lésion aniitoniiquc a commencé par l'appareil respiratoire , puis 
ont npparii successivement les collections purulentes, les piis- 
tiiles ii Iü peau , e t  cn dernier lieu , quarante-huit heures avant 
la mort, la Iksion des fosses nasales. 

Celte marche, cette évolulion des symptdmes n e  sont pas 
exceptionnclles ; on en trouve bien des exemples dans les obser- 
vations dtijii publiées. L s  morve,  comme les affections spéci- 
fiques, a dans sa inarclic quelqiic chose de régulier , d e  fixe. 
Les symplômes son1 bien plus constants que dans les affections 
ordinaires, la pneumonie spontanée, par exemple. Ainsi, dans un 
trés-grand nombre de  cas ,  outre la succession des sgniptômes 
que je viens dc rappeler,  on trouve une rougeur erysipé1aleiise 
sur les paupiércs , sur  la  filce dorsalo de  la mai11 , autour  des 
articulations tibio-astragaliennes ; des t m e u r s  charbonneuses a 
la face, sur  les membres. 
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( P X  j 

Le pus ét;iit gélatineux, épais et  ne ressemblail pas à celui 
que produit un phlegmon. C'es1 itt un caractbre de la maladie 
qui nous occupe et que I'on retiotive dans toutes lesobservations. 
Quelle est la carisr. de celte particularitc , de cc1 aspect? J'üi 
examiné su microscope avec mon collègue , JI. MiIlon, du pus 
fourni par un cheval firrcirieiix. &ous avons conslalé dcs globiiles 
cliag~kiés transparenls , assez vol~imineiix , des granules plus 
petits et  des globu1i.s griiisseus.'l'out porte ti penser que l'aspect 
partirulier de ce liqiiidc dans I i i  morve ne tient pas ii des modi- 
fications dans les globules, mais bien aux; autres éléments qui 
entrent dans sa composi!ion. 

Sous n'avons coiis(:ilé eiicuno lésion daris le sgst6me glandu- 
laire, e l  I'on sail que rhcz les chevaux les ganglions des diverses 
parties du corps, et spécialement ceux de l'auge, sont triméli+s, 
ramollis. C'cst là une diffkrence qui tient a l'organisaiion du 
cheval et de I'liumnie, mais l'on no saurait y trouver une diffé- 
rence de natnre de cetie afkcliou dans les deux espèces aiiiinüles. 
D'ailleurs les fiiits suivanis viendroni éclairer ce:te questiou. 

II. On a pensé qu'il fallait réserver le nom de morve 3 l'affec- 
tion iles fosses nasales et celui de farciri à l'éruption des pustiiles 
sur le corps. Messieurs les vétkrinaires présents A l'autopsie n'ont 
cru a l'existence de la morve qu'après l'examen des fosses 
uiisales. L'oLçervntioa ci-dessus démontre que cette distinction 
n'est pas fondée ci que ces deux af ïechns  sont ideiitiques. Par- 
lout les grariulalions préscntaienl le mêmo aspect et elles sem- 
blaient étre Io point de départ de plusieurs autres lésions. Les 
granulations constilrieraienl-elks la forme anatomique élémen- 
taire de la morve ? C'est ce qu'il est permis de penser d'aprks 
iiotre cbservation et en examirtant les planches qui accom- 
pagnent le beau travail de hI. Rayer. 

III. La maladie a été seulemcnt dia,onostiquc':e le 7. DéjA le ü? 
nos soupeons étaieut éveillcs, et si dès ce jour nos idees n'étaient 
pas fixées , c'est que Poiigoani, soit par crainte, soit qu'il n'ait 
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pas conipris la poriPe de nos questioris , ne  uous donnait aucun- 
détail précis. D'ailleurs, comment penser & la niorve le jour de  
l'entrée j. I'hdpital , iilors qui: tous les s jmptbmes semblaient. 
parfaitement crpiiqiiés par la pleuro-pneumonie? 

Dans les cas analogues consignés daris l a  science, i!oiis trollvon 
un diagnostic tardif. Je suis menie convaincu que  cctie affection 
a été, et qu'elle est encore souvent mécounile. 

En 1833, un  de  nies omis sc blessa 6 la main en faisant I'ain- 
pulûtion partielle du picd sur uii çujel iuort, disait-on, des s u i l e s  
de resorplion purukenle. De:ix jours après , les bords d e  la petile 
plaie etaien1 rouges, tuméfiés , sans engotgement des vaisseaux 
et  des ganglioiis lyiiiphaliques. Bientôt apparurent s u r  les mem- 
hres e t  A la &ce, des pus!ules , des tumeurs charbonneuses, des 
abces dans les muscles, les articulations , le péricarde, le pou- 
mon; un érysipèlesurvini autoiii des paupiéres, e t  le 15.e jour lu 
malade mourut  aprés avoir éprouvé beaucoup d'oppression. En 
relisant cette observation et en rappelant nies souvenirs, je suis 
disposé A penser que  le sujet disséqué était attcint de la morve e t  
que mon malheureux colibgue a succombé cet te  affcclion. Ce 
n'était pas une simple résorption puriilente : l'éruption et l'en- 
semble des sgmptôixes le  disent assez. 

IV. Ida marche de la maladie a blé Ir&-rnpide. II est rare  que  
la mort survienne au 1 3 . e  jour. Les moyens tliérapeutiques ont- 
ils clé pour qurlque chose dans celle rapiditti dc la inarche? 
Aurions-nous pu sauver le nialado par un  autre  traitement 4 
Sans aucun doute, noiis n'iiwions pas insislé sur  les Brnissions 
sanguines, si  noiis avions connu la nature de l'affection ; mais 
dès I'enirée ii I'hdpital tnui semblait indiquw une pleiiro-pneu- 
m o d e  aiguë, intense. 

V. 11 n'y a pas jusqu'ici de Lraitemcnt rationnel dc la mor\e .  
Le quinquina, l'iode, la créosoie ont é té  vantés. L'acétate d'am- 
moniaque semble avoir réussi chez les chevaux. Nous avons 
prescrit le sulfate de  quinine,  la limonade vineuse, e t  nous 
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ii'avons constalé aucune amélioration. On pourrait, des Ic début, 
faire usage des purgatifs répktés. Souvent on voit l'économie se 
débarrasser par les selles des poisons qui l'infectent. On a em- 
ployk ces medicarnents avec quelques avantages dans les cae de 
rhorption purulerite. On pourrait aussi prescrire I'acéiate d'am- 
moniaque dbs le début, afin de favoriser un nouvenient d'expan- 
sion vers la peau. C'est 18 d'aiilcurs une affection sceptique : il 
est utile de soutenir la vie par Ics eliciiants diffusibles. 

1'1. S'il restait des doutes sur la naiure de la maladie que nous 
avons eu sous les yeux, les faits siiivanis viendraient les lever. 
Le 12, une inoculation a él6 faite aux nasaux, au  perinéc d'un 
vieux cheval, avec du pus recueilli sur le bras de Pougnant. Six 
jours après I'inoc~~lation on constatait des chancres dissémines, 
une tuméfaction consid6rablc des glandes, un abatterneni marqu6. 
Deux jours après le cheval mourut, ayant eu par les narines un 
jetage abondant. A l'autopsie on a t r o u ~ é  les caractéres ariato- 
miques non douleux de la morve aiguë. MM. Loiset et Porn- 
rncret, vdtérinaires distingues qui ont bien voulu nous prêter 
leurs lumiéres et leur concours, nous ont dit que l'affection chez 
ce cheval avait marché avec une grande rapidité. 

VI. P o u p a n t  n'avait aux mains aucune excorialion, aucune 
blessure. II ne pansait pas les chevaux, et quand il touchait les 
harnais, les ustensiles de l'écurie, il lavait ses mains avec 
soin, car il redoutait la morve. Ce n'est donc pas par inccu- 
lation quc le virus a été communiqué , mais bien très-proba- 
blemenl par infection. C'est I'air qui, dans ces cas, es1 le véhicule 
du poison, et  peut-être peiil-on expliquer ainsi comment la 
maladie a débuté par i'appareil respiraloire. 

VII. Cette circonstance mCrile de fixer l'attention. Pour ne pas 
conlracler la morve il ne suffit donc pasd'éviter le coiitact irnmé- 
diat des individus coniarnincs. La rrialadie peut aussi se commu- 
niquer par I'air ambiant. L'observation suivante : que je dois Li 
l'obligeance de XI. Casalis, chirurgien - sous - aide Ci l'armée 
d'Afrique, nous en offre un nouvel exemple. 
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11. I)usorir, capitaine au irain d ~ s  C'quipqfi"~ militaires, âgé 
de 46 ans, est d'une faible corisliiuiioii, niais d'une Lionne santé 
et d'une grande aciivi:é. Il occupait avec sa famille un logement 
militaire de construction mauresque, dont la cour scrvnit d'infir- 
merie aux chevaux morveux r t  farcinenx. La disposition d ~ i  
local l'obligeait, pour entrer chcz lui, h t r~verser  celleinlirmerie, 
ou 20 30 chevaux malades étiiient régiilierenient traités. II 
partageait en oiilre la surveillance des pansages avec deux de 
ses camarades habitant la même maison. II se trouvait donc 
chaque jour pendant deux heures, souvent même beaucoup plus 
longlenips , en rapport avec les chevaux morveux. De pliis , 
son appartement prenait jour sur l'infirmerie et  en recevait les 
6mnnalions. 

Dans les premiers jours d'avril , 31. Dusour Bprouva une lassi- 
tude gent;rale, des douleurs articulaires, d e  l'inappétence. Vers 
la fin du mois apparurent sur les membres inflrieurs de  petites 
tumcurs douloureuses sans changement de couleur ti la peau. 
Elles disparurent, mais une tumeur plus volumineuse se monlra 
k la partie supérieure et interne du niollet droit. I A t ?  malade 
maigrit. II éproiiva des frissons , des sueurs, de l'anorexie. 

Le 25 mai il entra th I'h13piia1, où un régime doux, des cata- 
plasmes, furent seuls prescriis. Quelqucs jours aprks, plusieurs 
articuliitions devinrent le sicge de douleurs el de gonflemeiit. La 
tumeur du mollet fut ouverle, et  il snrtit environ par la plaie 
vingt gr;imnies de pus. 

Le 8 juin les syrnpt6mes se sont aggravés; les articu~aiions 
tibio-astragaliennes sont douloureuses. Le malade est dans une 
somnolence conlinue. 

Le 11, somnolence et  rêvassrries; dalis son délire le malade 
parle de mulets, de chevaux morveux : rougeur et tuméfaction 
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de la peau sur la pommeile droiie (15 sangsues aux apophises 
mastoïdes). 

12 juin. La rougeur de Iii pommelle est plus vive e t  offre ti 
son centre une teinte br1inAti.e et un grand nombre de peiiles 
pustules. Sur le front apparaissent des piistules qui rappellent la 
morve, et alors seulement on pensn quc le mnliidc pourrait bien 
Btre atteint dc celte ~ffection. Les pustules rcssembliint assez A 
la  varirel!e, se multiplient sur le front, le col, la poitrine, les 
bras, les cuisses. Lc nez est tumkfié, rouge, luisant, douloureux, 
surtout a sa racine. L'air entre avec bruit dans les fosses nasales, 
d'oh sort un mricus abondant et îeiide. Trois ou quatre ecchy- 
moses, de 4 ceiitimérres environ de diamétre, existent h la face 
interne et antérieure des jambes. Sur divers points des membres 
on constate plusieurs tiiineurs sans cllangement de couleur Li la 
peau, du  volume d'une peéiie amande, et trés-sensibles à la pres- 
sion. Tuméfaction et rougeur de la pcau siir les pieds e t  le tiers 
inférieur des jambes.-Prostration, demi-coma,délire. -Pouls 
LrBs-petit e l  fréquent. 

Trois heuresaprès midi. - Sueur abondante. Lrs tumeurs d'une 
couleiir lie-de-vin ont pris de I'üccroissement et quelques-unes 
offrent des traces d'escarre. Ronflement très-prononcb. 

Cinqheareu. -Les pustules et les escarres prennent une teinte 
de plus en plus foncee. Respiraiion sterlorense. Sueur froide et 
visqueuse. - Mort h cinq heures el  demie. 

L'autopsie faite treize heures i~pi.és la mort permet de con- 
stater : 

I)e noinbreux abc& dans le tissu cellulaire sous-cutau8, dans 
les espaces intermuscolaires , et  le pus h la  consisttince d'une 
bouillie claire ; des fu!ers sanguins e t  purulents occupant 
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centre des moscles. Dans les articulations fémoro-tibiale et tibio- 
astragalienne droites existe une sy riovie trouble, mêlée a des 
flocons purulens. Les ganglions de  l'aine sont un peu tuméfiés. 

Dans Ica fosses nasales on trouve un magma qui se prolonge 
en s'amincissant jusque dans le pharynx ; du cblé gauche ce 
magma esr mêld ii une grande quanlitb de sang ; a droite il est 
grisâtre et parait constitué par des mucosi~és purulentes. La 
piluit ire est limi.TiBe, ramollie el de conleur lie-Je-vin; elle 
est parsemée de pctilcs bleviircs conflucntcbs , dont le soinmet 
est jaunâtre e l  la base d'un rouge vif. On peul coiiiparcr l'aspect 
de la mriq!ieuse b celui du poumon liés-rouge hériss8 de tuber- 
cules et degrantrlutions miliaires; les plils saillantes occupent les 
corncls, les méats, le plancher des fosses unsales; quelques gra- 
iiulatiorrs prkwntent un cornmencemenl d'ulccration. La rnêmc 
léaion s'oliserve dans les sinus frontaux et maxillaire qui sont 
rmi-ilis de iiiucositS visqueuse, jaiinâtrc. 

ho-dessous de la glotte exisle une pustule ulcérée de 1;i gran- 
deur d 'u~ ie  Ientiile. La surface externe du poumon est parsemee 
dc petites prislules grisatres d'un demi a uii cenlin~élre de lar- 
geur, erilourdes d'un liséré d'un bean rouge vif; elles renferment 
du pus séreux. 1.e parenchyme pulmonaire n'offre rien de 
particulier8. 

Une pctite ulcération existe dans le tiers suphrieur de I'mso- 
phage. 

Rien ri noter dans les oigiwes siliiés daris la rrvité abdorni- 

1. Sous trou von^ ic i  les m&mcis alti'rations qua dans I'obser- 
vation précedente: des puslules à l a  peau, dans les fossca nasaleo; 
dos :ibces d ,ns les muselrs ? dans Ic poumnn , dans les arlicula- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tions ; des tumeurs charbonneuses. La marche de l'affection a été 
lente, el le diagnostic n'a et6 port6 que quatre jours avant la 
mwt. Ici encore les fosses nasales ont été atteinles vers la fin de 
la vie. 

Les cas de morve ctironique chez l'honr~rie consignés, dans la 
science oTfrent les mêmes particnlarit8s. I)cs pustules. des abcès 
ont lortglemps existe aux niembrcs c t  c'est vers la fin que les 
fosses nasales ont été affeclécs. II en est de même dans un trkc- 
grand nombre de cas dc farcin chronique chez le cheval oii l'on 
voit un jettaje abondant survenir quelques jours arant la mort. 

II. Je trouve en tête de cette observation : Morve aiguë entée 
sur un farcin clironique. Quclle éiait la lésion qui constituait 
It! fiircin 1 En quoi diffcraii-elle de la lésion anatomique de In  
niorve? parloul des puslule-, des granulations et des abcès srii- 
vant une marche spéciiile. La diff&rence qu'on veut établir entre 
rm deux affections n'existe pas. Les faits que je viens de rappe- 
ler, la coiinaissmces des l6sions anafomiqucs et le mode dc pro- 
pagation le disent assez. On sait en effet que le même virus 
détermine tan161 la morvc , tanlûl le farcin. 

III. Dans ce cas encore la morve a été communiquée par 
I'atrnosphére. C'est ii la suite d'un séjour assez prolongé dons 
I'ccurie , et de I'habitalion dans une maison oii étaient traités 
des clievaux farcineux , que 31. Dusour a contracté la maladie 
qui a occasionné sa morl. Il est importai11 que ces fiiit~ ne 
restent pas ignorés. On voit tous les jours des palefreniers 
prendre leurs repas, coucher dans une écurie qui renferme dcs 
chcvaiix malades. L'est 12 un ditnger contre Irquel il faut les 
prémunir, et cela d'autant plus qu'ils sont peu disposés B user 
de prudence. Il n'y a pas longtenips que l'existence de la morve 
chez I'homnie rst un f,til démontré, La contagion de cette ma- 
ladie d'un cheval $ un autre a éte même longtemps l'objet de 
nom brruses discrissioi~s, et les diverses théories in6dicales qui 
ont dominé la scieiicc !!u sont pas éirangéres In roi~îiniiité do 
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ccttc grave erreur. On est effrayé quand on songe aux maux 
incalculables qu'a pu faire riaiirc le peu àe précautions prises 
jusqu'içi dans les soiiis donnés aux chevaux morveux. 

IV. La morve aiguë est incurable ; il en es1 de  méme de cetle 
affeclion a l'état chronique quand la lésion est assez étendue. II 
n'y a donc aucun préjudice pour le propriétaire a faire abattre 
les chevaux dt's que cette maladie est bien con-tatée. La loi le 
presrril : mais l'autorité. ne veille pas assez à I'exécuiion rigou- 
reuse de  celle mesux. Des v0téïi11aires distinguCs devraient 
éire chargés de constater l'état des chevaux exposes sur les 
marchés, de s'assurer tous les trois mois de l'etat sanitaire des 
ccoric*~ et de prescrire d'urgence 11:s mesures hjgikniques utiles ; 
car il J a encore des propriétaires assez peu clairvogai~s, assez 
peu humains pour ne pas comprendre leurs vCriîables intérêts et  
s'exposer 3 contracter la morve, ou A propager cette redoutable 
affection. Dans l'arrondissement d'lIazebroiick , trois individus 
ont succonibe pour avoir donné des soins A des chevaux dont on 
n'a pas exige l'abatiage el  qui ont survécu aux malheureux pale- 
freriicrs. 

La Prusse et I'lrlande, ont placé les chevaux morveux sous - 
la sur\cillance de la poiiee sanitaire. C'est là un exemple a 
mi\ re. 
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N O T E  

Lue par M. Th. Lesrraonnots, i~ieinbrc rés:dant. 

Messieurs, 

J'ai trouvé dans les papiers de mon père le commencement 
du rcgislre tenu par le coinil6 de vaccine, dont il était le çecré- 
taire; i e  crois devoir le coinmiiniquer a la Socié16. Peut-être 
elle ne verra pas avec indifrerence un document qui nous fera 
coiinaiire l'époque de I'iritrodurtioii CO ce pays de I'iiiocula- 
tion jennerienne, et les oppositions que la découverte, qui 
preserva l'humanité d'lin horrible fleau, rencontra a son appa- 
rition. Le document que je mets sous vos yenx a de plus un 
in the t  spécial ; il nous irirfique les noms des premiers vaccinés 
d e  Lille ; beaucoup de  ces noms, connus de  notre population, 
allestent I;IW les honimes écliirés s'avancent promptcmcnt et 
d'une maniére pcrsévérrink dans la voic des ainClioraiions 
sociales; ils attcslent qiie les médecins sont toujoiirs les pre- 
miers B adopler les vérités que la science proclame, et qu'ils 
ri'hésilent pas,  lorsque leur conviction est cornplhle et fondée 
sur des fails irrécusables, et lorsque l'humanité lu réclame, a 
donner un grand exemple en soumetlnnt leurs propres enfants 
:inx exp&ienccjç qrii rloivert t avilir d'heureux r6snltats pour la 
socielé toute cnlim?. 

Voici les pages don1 j'ai voulu vous donner commiinic.ation i 
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Regist~e des vacci~tés par le comité de vucci~tation 
établi en vertu de l'arrêté de la conz~nztne de Lille, 
tlm h i e  dii 20 gerruinnl nn 1 . .  

Les membres du comité de vaccin:ition en vertu de 1'arré:é 
du maire, en date du 29 ger~uinal an IY de la République, qiii 
porte : 

a Informé des réçullats heureux de la vaccine dans les priiici- 
D pales villes de France ; vu Ics irivitütions du Gouvernement et 
D des préfets de plusieurs départements, aux offiriers de  sanl6, 
s aux fins de propager celle importarile découvertc . arrête : 

i~ Les ofGciers de santé ci-dessous désigiiés sont invités se 
u réunir, en comité particulier, pour operrr i'inociilation de la 
D vacciric. 

o Ils tiendront un journal des op~ir;t~ioiis qu'ils auront faites et 
1) de leiirs résultats, et Inus les mois , ils en feront passer lin 
u extrait sommaire à la Ilairie. 

1) Son1 appel& B cclte réunion, les citoyens SAVARIY, BECY , 
n DOURLEN , LESTIBOCDO~S , DUPONT, PIOSIIER , C A V A I ~ R .  

n II leur sera désign6 un empiacemciit diins la S!aison-Corn- 
n tnune, et toul ce qui sera nécessaire, tan1 B leurs opéralions 
n qu'a leur bureau. » 

Se sont assemblés le 29 floreal, B oiize heures, et  ont procétie 
d l'enregistrement des personncs ci-dessous désignées. 

Ont été vaccinées aillérieureinen1 d cctle séance, les pcr- 
sonnes ci-api'&s, par les membres cornposaiit le comité. 
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II 

1 n ans. 
3 ans. 
5 ans 1; 2 
9 mois. 

14 arts. 
2 ans. 

Lestihoudois , T111:inist. 4 ans 1/2 

1 Béçu , Augustine. i l  iins. 
i Nasser t , Zoé. ' 10 ans. 
I ., C!larpenticr. )> 

11 Charpentier. II 

' Charpeniier. t) 
1, Charpentier. 1, 

'i Charpentier. 

11 ~ , c j o u ~ ,  l imant.  
I l  

5 ans. !/ IiaIi.l>rancq , Louis. 8 ans I/.i 
?I3alelirancq, IIenrietle. 7 ans 419 

1 llalrhrancq , Placide. 6 ans 1/2 
1 1, Malebiancq, Iloinin. 4. ans. 

1' Malebranrq, Henri. 17 mois. 
11 IJonnefond , Julie. 9 mois. 

1 2 ails. 

l " 
l " 

Navarie. I )) 

Lorrain. 
Yon ~ ~ t w l o i i ~ .  I 7 " ans. 

l 
I 
i 

18 ventôse. 
Idem. 
2 S germinal 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idcm. 

G tloréiil. 
Ideiu. 
Idciri. 
13 ventôse. 
28 veniûse. 
8 floréal. 

IJem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idcrn. 
15 floréal. 
Idem. 
Idcm. 
Idem. 
Idcm. 
6 florial. 

Idem. 
15 floréal. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idern. 
Idem. 
Idem. 
? tlni éal. 

OBSERVATIONS. 

Giitri sans accident. 
Idcrii. 
Idcm. 
Idcm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idein. 
Idcrn. 
ideni. 
Idein. 
Idem. 
Idcm. 
Itleui. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
IJem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 
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I 
1 Yon , Guillaume. 

!/ Yon . Srbine. 
Dathis , Lazare. 
Varlez , Angelte.. 
nIaistrian, (liarles. 
Senélar, Pauline. 
La n pnesin , Josépliine, 1 Cudef~ig ,  Eugénie. 

il C;otlefroy, Cliarlcs. 

10 ans. 
20 ans. 
3 ans. 
2 ans. 

24 ans. 
I l  ans. 

5 ans. 

5 ans. 
13 ans. 
2 ans. 
5 ans. 
2 311s. 
6 ans 1/! 
4 ans. 
2 ans il! 
1 an. 
4 ans. 

17 atm. 

, 

-- 
Dale 
de la 

vaccination. 

2 florz'al. 

Fontaine, Auguste. 
Ovine, Charles. 
Vaneçke , Sophie. 
Champon , Prosper. 
Champon, Gaspard. 

Idem. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 
Idein. 
33 floréal. 
Ideni. 

11 Beghin , Iidouard. , Be~liin , Emile. !I Bah in  , H.yacintim. 
j /  Ilegiiin , Zélie. 
'' Bally, :l ugüstin. /I Bossier, Paulinc. 

il 

Guéri süiis accident Ob. 
servalions faites par le 
citoyen Dourlen. 

Idem. 
ldem. 
Idem. 
Idein. 
Idem. 
Guérie sans accident. 
A eu la fiévie ledixième l 

i et onzi6me jour, avec 
inflammaLion au bras. 

Ideiri. / A eu la fiérre le dixième 

30 floréal. 
Idem. 
Idem. 
Ideiri. 
Idem. 
Idcm. 
Idern. 
Idcm. 
1dcir1. 
Ideiri. 
95 floi Cal. 

! Ei mois. 29 Bol bal. 
12 ans, 17 prairial. 
.tg ans 1 2 i iclein. 
5 ans. Idem. 

IB ans. / 26 prairial. 

et onziCmc jour, avec / inOarnrnatiou au bras. 
1 Ces 1 C p - s  accidents 
/ n'ontpoint eu de suite. 
( G u é r i  sans arcideni. 

Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Idrrn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Lebouton provenant de 

vaccin sec, ne s'es1 
développé que le Lui- 
tièmejour. Guhiesans 
acridents 

Gu6ri saris accident. 
Idrin. 
Idcni. 
Idem. 
idrin. 
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Wacquez , FIavir. 
Wacquez, Eugénie. 
Toussaint, Louis. 
Heringuez , Francois. 
I h ~ h o r t ,  JJouis. 
I.ebon , Joscph 
Gober1 , Louis. 
Fiévet . 
Fiévet. 
Dusaultoir. 
Thérifoquc. 
Wacquez. 
Grssai t 
Cossail. 
Groulcis , Ilosdie. 
Bonte, Uoininique. 
rienbeau. 
Reitheau. 
Bonte : Louis. 
Flnmn , Rosalie. 
Perqiiir~. 

A g a .  

1 l ans. 
22 mois 
13 ans. 
14 ans. 
15 ans. 
11 ans.  
16 ans. 
5 mois. 

4. ans 1 .'5 
II 

Il 

4 ans. 
3 ans. 
2 ans. 
3 aun 
8 mois. 

12 ans. 
5 ans. 
2 ans. 
O ans. 
3 ans. 

- - -  - 

Date 
de la 

vacciiiatioli 

2 i prairial. 
Idem. 
25 prairial. 
Idem. 
Idcni. 
Idem. 
Ideni. 
2 5 prairial. 
i 7  piairial. 

II 

11 

1) 

50 prairial, 
Tdern. 
Idem. 
9 messidor, 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
I dein. 
22 messidor, 

GnL!r.ie s;ms accident. 
Idem. 
l J c n ~ .  
Idein. 
Idein 
Idem. 
Ideiri. 
Iderii. 
Idem 

SEIXE DU 10 4IESSIDOR -4'J 1%. 

Les Membres compouunt le Comité de vaccinntiol i  . au. ~Noirc 
de la ville do Lille, 

Ciloien 3 h i i e  , 
Loriformément votre arrétC (lu 29 gerininnl derriier, iious 

avons l'honneur de vo:js informer, que,  sur  soixante--douze ind i -  
vidus, de  diffkrents sexes cl de diffkrenls liges que nous avons 
raccines dans celle ville , tous 0111 é p r ~ u v 6  la vaccine la plus b6- 
tiigric. Deus çcrilenient on1 présent8 un  peu plus d'infliinimation 
au bras que d'ordinaire, mais salis qu'il cn soi1 résiilté aucun 
arcidelit fâcheux. ITn iroisiéme a pt ic la pelile vi.rolo au seplièm~ 
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jour de Ja vacrinalion. Cette obrer~ation méiiie d'dlre counue, 
el!e est faite pour rtiduire au silence les déclamations impuis- 
santes de 1'ignor;iiice et détruire la prévention de l'homme de 
bonne foi, toiijours dupe de la jactance et  de I'ir~trigiic. !.a voici 
telle qu'elle est consignée dans le rcgislre que vous nous avez 
ordonné dc tenir : 

a Le 22 floréiil, furent vaccinés par les citoyens CAVALIER et 
v DOGRLEX , Ca1he:ine-Cbnrlotte-Joseph Jona , figée de sept 
c ans et demi ; Guillariii~e-Joseph, âgé detrois ans, ct  Sabine- 
D Joseph, agde de deux ans. Le 9 6 ,  Guillaume-Joseph fut pris 
v de malaise, de fiévre e t  d'envie de voniir. Le 28, la petite v6- 
o role se manifesta ; quoiqiie très-cmfluentc, elle parcourut SFE: 

u periodes avec une rnpidiié étonnante, nu point qu'au neu- 
u viérne jour la dessiraiion était eompktement finie. Sous pas- 
n serons sur leri détails. C e  qu'il y a d'important a savoir, c'est 
B que la vaccine au bras droit suivit isolémcni sa marche ordi- 
i, naire et naturrlle , tandis qu'au bras gauche, les aréoles 
a furent parsemés d'une infiniié de boutons varioliques; un en- 
n fant qu'on vaccina avec du  virus pris A l'un et  l'autre bras, 
» coniinuü de se  bien porter, sans avoir la vaccine ni la petite 
» vérole. Enhi ,  Charlotte et Sabine, qui CO-habitérent avec Guil- 
v laume pendant toute la durée de la petite vérole, et  qu'on fit 
u même coucher avec lui , n'en furent nullement incomniod6es; 
P au contraire, elles éprouvèrent la vaccine la plus heureuse. n 

Cette ohservatiou prouve, sans réplique, que la vacciiie ne 
préserve de la petite v6roke que Ics individus qui n'en ont pas 
conlracté la prédisposition antérieurement A I'époque de la vac- 
cination, e t  tniites les observations sont d'accord siir ce point. 

Le comité ddsire aussi que vous mettiez un terme aux bruits 
absurdes, faux et ridicules qui circulent en ce moment contre 
l'inoculation de la vaccine; il n'y a rien qu'on ne mette en 
œuvre polir alarmer e t  détourner la confiance. Ici ce sont des 
maladies affreuses et  redoutables auxquelles elle a donnb lieu ; 
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on va jusqu'ti nomnier des individus qui en sont atteints, d'au- 
tres qui en sont morts ; 19 ce sont des personnes dignes de foi, 
qui arrivent de Paris et qui ont affirmé que le gouvernement 
a défendu de vacciner davantage ; qu'il n'existe plus di! comité 
de vaccination ; ici le comité, qui avait été chargé par le sous- 
pr6fet de se transporter dans les différents hospices de I.i!le , ri 
reçu contre-ordre, eic. , etc. 

L e  fait est que, de tous ies vaccinés par les rnrml>res du co- 
mité de Lille, aucun n'a prcsenté de rLsu!tat Mclieux ; que tous 
sont aujoui-d'hui bien portants ; si quelques-uns ont eprouvr! la 
rougeole oü d'autres affections maladives, c'est que la vaccine 
ne préserve que de la petite verole et non d'autres maladies La 
vériié es!, qu'aucun individu, apres le travail de la vaccination, 
n'a point encore pris la petite ~ é r o l e ,  malgré qu'ils y aient été 
exposés, vu qu'elle regne en ce moment à Lille e l  qu'elle a mois- 
sonnd plusieurs enfants qui lui auraient échappé par la vaccina- 
tion. La véril6 est, qu'aucun individu n'est mort des suites de la 
vaccine ; que. le gouvernement n'a jamais cessé jiisqu'8 ce jour, 
d'encourager et de protéger les officiers de santé qu'il a désigncs 
pour rendre compte de cette découverte précieuse ; que, dans 
tous les points de la République, les préfets ont établi des co- 
mités cet effet ; enfin, que si celui de Lille ne s'est point rendu 
h l'hospice général, comme il en avait r e p  l'invitation du sous- 
préfet, c'est que ce dernier l'a retiré presqu'aussitat, d'après les 
observations de la commission des hospices, qui a cédé aux 
insiances du chiiurgicn de l'hospice général , don1 l'amour- 
propre ent souffert de s'adjoindre aux membres du comité. 

Nous attendons d e  vo!re bienveillance, citoyen maire, que 
vous voulipz bien rendre publique, par voie d'affiches, Io résultat 
de  nos travaux et  de nos observations, contre lesquels viendront 
toujours échouer le mensonge et la calomnie. 

Recevez l'assurance dc notre dévouement. 
LESTIBOUDOIS , CAVALIER. 
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DU MECANISMEDE LA PAROLE, 

Par M. Th. 1.rsriiounors. Meinlre r6sidaiit. 

L'air., en trdversant les conduits respiratoires, rarement dans 
l'inspiration, tr&s-souvent dans l'expiration, produit des vibra- 
tions sonores. 

Les sons ainsi produils peuvent être trés-variés, en raison des 
modificriiions qne certaines parlies des conduits aériens peuvent 
éprouver. 

Ces bruits, qui prennent le nom de cris, de chanis, de siffle- 
ments, mugissements, croiissenients, coassements, rugissemenls, 
gloussements, etc., expriment inslinciivement chez les animaux 
des impressions, des besoins, des affections, etc. 

Ils varienl selon les espéccs. 
L'homme ;t si1 combiner lcs sons qu'il peut produire. - II en 

a formé des mots. 

II a ,  par instinct , par convenlioii , souvent par onomatopéo , 
rendu les mois la représentation des choses et  des idées; il en a 
fait des noms, des qnlilificatifs, des aflirmalions, et par un acte 
de son intelligence, il a constitué avec des sons conbinés, ou des 
mots, la parole. 

L'uiage de la parole a créii les langues, collection des mots 
que les différents peuples ont adoptés, des modifications qu'ils 
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leur fonl subir; les langues sont diverses, parce que les con- 
ventions et créations verbales 0111 étB diverses. 

Les sons fugitifs qui foimcnt les mots ont étB représentds 
par dcs signes graphiques qui donnent aux sons de la finile ; 
ils ont éi6 nonimi.# lettres. Cel!es-ci , traduction ou transfor- 
mation des signes phoniques, sont siibstitu6es si fréquemmrnl 
3 ces dcrniers que l'esprit les confond pour ainsi dire ; elles 
sont fort différerites des imnges ou signes hiéroglyphiqiies qui 
sont la représentation ou l'imiialion plus ou moins correcte 
des formes, des objets, et  non des sons qui les désignent; 
ils son1 une autre languc, 1;i langue des yeux c l  non celle de 
l'oreille; 1'6cri1ure phonique est la iraduciion pour l'œil de la 
!anguc de I'oreiile. Les langues n'emploient pas tous les sons qui 
peuvent être formés; elles diffkrent par la frkquence ou la rarcltj 
de certains sons, par l'cmploi ou l'exclusion de certains autres; 
les sons les plus faciles se rencontreot dans presque tous les 
idiomes. 

Les grammairiens s'occupnt des langues, des mots, se sont 
occiipés des sons qui les compbsent ct de la maniére dc les 
former; c'était au physiologiste étudier ce dernier point, car 
la fornialion des sons, la prononciation , est due à l'aclion des 
organes; elle est tin acte physiologique. Les opinions des gram- 
mairiens sur les modcs de  formation de chaque letire a cté 
parfois inexacle , insuffisante ; Ics classific:itions qu'ils ont 
déduites d'observations incomplkles ont été peu rigoureuses. 

Les lettres ou signes-des sons ont été divises en voyelles et  en 
consonnes. 

D'aprbs la définition adoptée dans les grammaires, les voyelles 
forment seules une vo i t ,  un son; les consonnes ne fornient un 
son qu'avec le secours des voyelles. 

Cette définition n'indique en aucune manibre la diffëreoce qui 
existe dans le mode de formaiion de l'une et l'autre espéce de 
iettres. 
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On a cru que les voyelle8 dlaienl forniees p:ir le larynx, dont 
les cordes vocales engciidrerit, par leurs vibrations, des sons mu- 
sicaux, dont le ton produit par le nombre du  vibrations dans un 
temps donné, est susceplible dl&!re apprkcié par l'oreille, tandis 
que les consonnes forméiis par diverses por!ies des organes 
burcliux ne sont que de véritiibles bruits dorit le ton est inapprP- 
ciable; elics sont muettes. 

biais, d'une pnrt, li-s voyrlles sont rendues muettes dans la 
prononciation à toix basse ; le laryiia ne prend aucune part à 

lem formalion; d'autre part quclques consonnes peuvent être 
formées pendant la vibriition des cordes vocales. 

Voici cc qsic I'obscrvntion rigoureuse apprend sur le inode de 
formation des deux leitres. 

[.es voyelles sont formées par l'air Lravcrsant Ics conduits sus- 
laryngiens, qui oril pris iirie position déierniinee. Quand on 
passe d'une vojelle h une autre dans un hiatw ou une diph- 
Longue, la posilion des organes vocaux change, mais le conduit 
vocal n'est inlerccple dans aucun momenl. 

Les consonnes sont formées d e  deux manieres : 1.0 par le 
mouvement des organes buccaux qui ,  après avoir fimu6 le 
conduit oral, s'écarient pour prendre la position qui permet 
a l'air qui  le traverse de donner le son d'une des voyelles - 
ex. ba. 

2.0 Par le retour des organes vocaux h l'une des positions 
d'occlusion aprés la formation d'une voycllc, ex. ab. 

Mais comme alors la consonne b est suivie du déplacement 
des organes qui reprennent la position d u  repos, elle est suivie 
d'nne voyelle muetie au moine (e muet), de sorie qu'alors la con- 
sonne est, quant & cette derniére, formée comme dans le premier 
cas, de  sorto qu'.il n'y a en rkalilé qu'une manikre de former 
les consonnes, ouvrir la bouche, placée prénla(rkment dans une 

position spéciale, pour laisser passer utz son. 
Les consonnes, qui se suivent de syllabes en syllabes, opkrent 

18 
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( 274 ) 
ainsi I'iiiterception successive des émissions vocales ; elles coupent 
la voix ; elles l'articulent. 

On concoit, d'nprés ce qui vient d'être dit, pourquoi les coi\- 
sonnes ne se peuvent prononcer seules; elles ne sont que la 
modilicalioo du son qui passe. 

DES VOYELLES. 

Les voyelles pe~tvent être orales oti nasales. 
Les orales sont formées par l'air qui traverse la bouche for- 

mant un conduit diversement modifi6 par le degré d'ampleur d e  
cette cavité, et In posilion des lkvres. 

Ces voyelles sont au nombre de sept; ce sont : 

a,  e, i, O, ou, eu., u. 

En franpis il n'y a pas de signe spécial pour ou e t  eu (eu 
s'écrit quelquefois par e sans accent oli muet); du reste,  tous 
les sons simples peuvent s'écrire par plusieurs lcttres : 

e par ai (tirai), e i  (seigneur), œ (œcuméuique) ; 
O par au (chevaux), eau (eau), eo (gedlier) ; 
ou, par cou, aou (aoiil) ; 
eu, par œu (œuvre) ; 

on les a rangées pour celte raison parmi les diphtlioogues ou sons 
doubles, miiis ce soni des sons véritableme:it siniples. 

Pour prononcer a la cavile buccale et  l'ouverture des kvres 
sont grandes. Pour prononcer 6 i'une et i'autre sont moins 
ouvertes. 

a se prononce quand la cavilt3 bnccalo et  la boucbe sont 
encore moins ouvertes. La langiio touche presque le paldis; les 
lbvres sont peu écartées, mais no forment pas une ouverture 
arrondie. 

Pour O la cavité buccale est grande, l'ouverture des lévres 
rbtrécie, arrondie, 
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Pour o u  l'ouverture de  la bouche pl(is rétrécie eucorc , de 
sorte que le son ne sort pas librement. 

Pour eu les Iévres se pcirlenl en avani. 
Poiira la ravit$ buccale est trés-r@trécie, les lbvres se portent 

en avant. 
Quand on prononce a, é, i, l e  frollenienl qui produit le son a 

lieu eiiire la langue et la pilais. 
Qiiand on prononce O, ou, e u ,  u ,  le fidlement de l'air a lieu 

entre les lèvres. 
Quelques-unes de ces lettres n'étant produiles que par une 

modificaiioii de la position nécesssaiie pour en former d'autres, 
et  n'étant ainsi que des dcgrcs qui peuvent varier, elles se 
nuancent entre-elles, e t  peuvent présenler plusieiirs inlermé- 
diaires. 

Ainsi a et e se nuancent. 
a et O se nuancent aussi. 
é et  i so nuancent un peu. 

Il y a plusieurs espbces d'a, pate - patto. 
pliisieiirs especes d'é - é, succés. d, café. - 4, t8le. On 

a admis un é demi-ouvert comme 
dans misère, pdèle. 

plusieurs espbces d'o. - ô, nôlre, - O ,  sollc. 
i bref e t  i long, u bref et  5 long se prononcm1 de même, si 

ce n'est que le temps, pendant lequel on soutient 3 et d , es1 
plus long. 

Les variaiions que nous avons indiquées sont les plus apprb- 
ciables; mais les nuances po~ivacil &Ire, polir ainsi dire, infinies, 
les voyelles poiirraienl elies miilliplides, et il e ~ t  cert.iin que les 
sons employés par un peiiplc, en d'üiilre~ lerrnra, les sons d'une 
langue ne sont pas exactement correspondants a ceux d'une autre 
langue. 

Les ooyelles rtasales sont formées lorsque l'air qui traverse le 
conduit oral va résonner en mérne temps dans les frisses nasales; 
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cela a lieu par le retiécisjernerit de I'ithsnie du gosier, opéri par 
le soulévernent de la base de la langue et du pharynx. 

Elles sont au nombre de quatre; ce son[ : 

an est la résonnanre nasale de a. 
en i - dn e ou do i. in ) 
on - de O et de ou. 
un - d e u  et de eu. 

C'est-&dire que ces sons nasaux sont renilus quand on fait 
résonner les fosses nasales, la bouche étant dans la pooitioii 
nécessaire pour former a, e, O, u. II n'y a pas de  son nasal dis- 
tinct pour e e l  i, poiir O et ou, pour eu et  oc, parce que la position 
des organes buccaux est si voisine dans ces lettres respective- 
ment, que la résonnance nasale les confond. 

La langue francaise se distingue par l'emploi des vopelles 
nasales. Cependant elle n'a pas de signes pour les exprimer ; on 
les indiqueen ajoutant uri n, quelquefois un m B la voyelle orale 
correspondante ; cela tient B cc. que n et  m sont des consonnes 
nasales, c'est-&dire entraînant la résonnance nasale, mais elles 
sont en même temps une articulation, de sorteque, par le double 
emploi qu'on leur impose, on ne sait plus dans les mots s'il faut 
prononcer seulement la voyelle nasale ou la voyelle orale avec 
une articulation nasale. Ainsi il y a trois maniéres de prononcer 
année. 

an - née quand on prononce isol6o In voyelle an. 

ann - a60 quand on b i t  sonner les deux consonnes nn. 
a - née quand on prononcc la voyelle orale a et qu'on ne 

ne fait sonner qu'une consonne n, comme dans beaucoup de 
letlres doubles. Ce modo dc  prononciation est 10 plus employ6 
et le moins correct. Du reste les mêmes sons s'écrivent de 
différentes facons. Restaul , qui a bien distingué les voyelles 
nasales, le remarque; 
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an s'Pcrit : an - plan. 
am - ambigu , amphibie, amplification. 
aen - Caen. 
aon - t o n ,  Laon, paon. 
ean - Jean ,  mangeant. 
en - rngiger .  
em - empire. 

in  s'écrit : en - ennemi, lien, examen. 
i n  - vin, jardin, infini. 
ain - main, pain. 
ein - dessein. 
irn - imparfait, inpie .  
aini .- faim. 

on s'écrit : on - bon. 
eon - pigeon. 
orn - tiornpe. 
a m  - taon. 

toi s'écrit : un - un.  
e u n  - jeun. 
um - p:irfum. 

D'apitis Iris fait;  ci-dessus exposés , on voit qu'on 
a aclniis 7 voyelles orales a, e, i, O, ou, eu, u, 

p ! m 3  v o ~ e l l e s  lorigiies sa distiriguünt des breves, &, 8, 6, 
plus 4 voyelles nasales, an, in, on, un. - 

en loiil $ 4  
L'e muet n'est  point one voyellc: quand on le prunonce fort 

i l  a le son tlc eu; quand or1 le laisse mue',  i l  n'cst pour ainsi dire 
que le bruit produit par les oi,ganej qui  ont fornié I'arliculatioii 
PI qui reprennent leur position de  repos. Quand les organes 
qniitcnt leur posilioii d'orclusion e t  qu'ils ouvrent le  cmdui t  
oral ,  il faut bien qu'ils prennent la position qui donrie le son 
d'une voyelle ; en franc&, c'est IB posilion (le la lettre muetie 
eu ,  mais comme le souffle ne se coiiiinue p x ,  nièine ;i voix basse, 
l'eu n'est pas prononcé; dans les diverses langiirs on prouonce 
i1t.s s~i i ; ibes  niiietlrs, surlout dans les terminaisons, niais les 
syllabes conservtmt encore leur son, c'ed-à-dire qiic I'ériiission 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la voir, bien que mueite ou sans résonnance dii larynx, COII- 

tiniie cependant. En francais, pour l'e muet, elle s'arréie; c'est 
le son le plus muet, ou ce n'est plus un son. 

L'y grec n'est pas une voyel!e dislincte ; il remplace un i : 

tntJ~l ique,  OU deux ii : puYsan. Nom verrons qu'il y a iinc 
consonne qu'on pcut &ciiic pa r  co signe. 

Que!qiiefois les voyelles se suivimt et  peuvenl se prononcer 
rapidement, saris rcpos aiiciiii ; eilcs ne forment pour ainsi dire 
qu'ui~e syllabe, en laissant entendre toittefois deus sons dis- 
lincls; elles forment alors ce qu'on nomme dcs diphthonguer. 

Les diphthongues peuvent être piirenient orales ou forriiws 
d ' m a  voyelle orale et d'une nasale ; les premiers sont : 

aï ,  aie. 
a o u ,  how (anglais), 
eï ,  Yeies (villo d'Élrurie). 
ia , diuble, fiacre, frcrniliarité(il n'est pas di phthon - 

Sue düris diaddme, diamant). 
it5, ia i ,  pitié (or1 compte deux sgllal~es dans étudier, 

elc.; hier n lanlôl iinr, lanlôt drux syllabes. 
iB, iais, iait ,  pièce, biais ,on cornpiedeiix sgll;ibes darisniais). 
O a ,  fiole, miaufer (dciix syllal>es dans violencc, dio- 

cése, etc.; malériaux a deux syllabes dans les 
vers). 

iu, Fitirne (en Ilil rie). 
ieu , Izéu (deux syllabes dans pieux adj., etc.) 
iou , chiourme. 
oe , poëte (souvenl prononcé oi, oua, mot;llc). 
ie, v ie .  
03. 

oi , mois ( proiiiiiisé ou, ou plus souvent oua ; on 
poiiirait le prononcer O-i). 

oua, oi, wa, loi, watr inpe.  
oni, wi, enfou;, whig. 
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oue,  ouest, jout. 
ouais, we , ouais, well. 
ua , quinquagésime (prononré soiivent oua). 
ui , puits (deux syllabes dans ruine, bru in^). 
ué , écuelle. 

Les diphthoogues formks avec une voyelle ima le  sont : 
aon , cetle diphthonpie pourrait se prnnoncer en 

friinpis , inais ou prononce aa dam paon. 
on dans taon. 

ian, ien, vgande, (deux syllabes dans patient, etc.) 
icn, bien (deux syllahes dans corne'diens, etc.) 
ion, nation fdrux syllabes dans les vers, excepté 

b la prerniére personne plurielle de I'intli- 
calif, et  dans 'les verbes qui n'oiit pas la 
terminaison ions preckdt'e d'un r et  d'une 
autre cousonne). 

oûn. 
oin , loin. 
oiien, Rouen. 
ouio, babouin, marsouin. 
uin, quinquagénaire. 

On pourrait probsblerncnt faire d'auircs dipbthongiies; on 
pourrait faire des triphlhmgues : dans veius , de veies , on n'est 
püs oblige de s'arrèler plus eriirc I'i et l'u qir'eritre I'e et  I'i. 

Sous rt'appellerons pas diphtliongucs les aisernbiages de 
voyelles qui ne forrnrnt qii'iiii son : ainsi, ai, ei se prononce t :  
au. eau se prononce O ;  oou se prononce eu. Ce n'est qu'une ma- 
niere d'écrire ces voyelles. 

DES CONSONNES. 

Les consonnes produites par la rnaoiere dorit les organes vo- 
caux se sont placés avant d'ouvrir passage aux sons, sont 
 rés-variables. 

On les a distinguées d'aprcs les organes qui servenl ii les 
fortner en l a h i a h ,  dentales, linpca~ea, gutturales, selon qri'~l1es . 
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sont formees par Ics lèvres, les dents, lil langue, le gosier; mais 
comme I'actiori des organes est souvent complexe, cette dislinc- 
tion n'est ni t c i l e  ni rigoiircuse. 

Les consonnes peuvent être coinirie les voyelles , divisées 
en orales et nasoles. 

Les consonnes sont orales quand l e  son qu'elles laisseiit 
échapper retentit exclusivement dans 13 cavité buccale. 

Eiies ont été divisées en explosives el  en continues. 
Les exp!osivcs sont celles qui ne laissent passer aucun bruit 

avant que l'articulatioo avec la voyelle ne soi1 formée; ce sont : 
b ,  p , formes par la séparation brusque des Iévres. 
d, t ,  formés par la langue quiliant la face pos:érieure des 

dents supérieures. 
gu, g d u r ,  k ,  q i c ,  ca ,  for~néi par !a base de la langue aban- 

donnant le palais. 
Les explosives soiit telles parce que,  pour les former, les 

orgartrs ferment complètement le conduit vocal avant I'articu- 
lalion. 

Les soutetaues sont celles qui laissent passer l'air avant l'arti- 
culation ; ce sont : 

u ,  f, forniés par les dents inférieures abandoiinact la Iévre 
supérieurp. 

ge j ,  ch, S A  (allemand), sh (anglais), forméis par les dents 
inciiives infkrieures abandonnant les supkrieures , 
la langue éiaril re1ii.h en arrikre. 

r ,  s, Sormt'Js par les dmis  inférieures abandoniiant les su- 
péricures , la langue étant app!iquée sur la face 
postéricurc des incisives iiift'rieures. 

5 doux , 0 dur, th (anglais), formas par la langue abandonnant 
la face posierieure des iiicisives supérieures. 

r bldiscS , c blriist; il), formés par la langue abandonnant le 

(1) C'est le soli qiie les Espasi~ol, i!oiiiieiit 3 leiir z, à leur c devarit e pt i ,  r t  

qiielqi~~fois à lem r niirsi dcrani e el i. ce qiii!: appellent cerco. 
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bord des incisives supérieures, sous lequel elle était 
placée. 

il doux, (des Allemands), g [des Flarnands) , ch ,des Alle- 
m:inc!s), z diir, formes par la base de la langiie ser- 
rant le palais pour former un coiiduil Ires-étroit et 
l'abandonnant 3 la poinie de la langue. 

2,  formé par la pointe dc la langue abaiidonnaut la partie 
antérieure du palais. 

U, (g l  de certains mots italiens) , formé par la partie aiitC- 
rieure de la langue qui largement appliquée sur le 
palais les shpare en entier. 

r, forme en faisant vibrer cer t ine  partie de la langue, de 
manière a interrompre et laisser libre sriccessive- 
ment le courant voral. 

Ici viendrait une lettre, I'i mouillé s'il était admis, et  quvon 
pourrait écrire par y ;  il est formé par la parlie moyennti de la 
langue qui , appliquée au palais, s'en détache en faisant en- 
tendre la voyelle suivante comme les :iuires consonnes; comnic 
elles, il dépend d'une inlercepiiori du conduit vocal qui ccsse 
iiour laisser passer le son. Il diffkre de 11 mouillé, qui est fort 
analogue, par la partie de la langue qui louche le palais. 

Arnaud, dans Ics remarques sur la grammaire générale de 
Lancelot (Grammaire de L'or:-Royal) , l'a indiqué ; il cite , avec 
raison, les mots suivants comme prdsentarit ce son : payen. 
ayant, fayence, royoztrne, moyen. Lcs enfanls ct qiielqiies Pari- 
siens prononcent quelquefois Il iiioiiillé comme l'a' moriili8 , 
comme lorsqii'ils diseni rnea'iczrr. 

Cc q u i  fait qu'on ne l'a pas distingué, c'est que le sou qu'il 
produit est vérilablement pcu distinct de l'i simple, mais il 
i'est par l'articulation qu'il donnc. 

On notera que,  parmi des consonnes continues, c'est-h dire 
cclles qui perrnrttent de laisser passer l'air avant I'nrticiilatioii , 
i l  ei] es1 qu'on peut prononcer sans dbterminer l'occlusion com- 
p h  AI conduit vocal : I'articulaticu~ se forme alors par le 
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simple changement de forme du conduit vocal, comme lorsqu'on 
passe d'une voyelle Ii une aulro voyelle dans une diphthongue; 
de sorte que la distinction h faire entre les consonnes et les 
voyelles de~ier i i  très-difficile ; ce son1 s, ch, x, qui présentent 
cette disposition. Ainsi on agit d'une maniere analogiie quand on 
d i t  s ....... a ,  ou i ....... a. L:I Irlire surtout Gnit par ne plus 
ressembiier qu'li ilne expira lion trds-prononcée. Cependant, 
quoique I'occlusion du conduit or;rl ne soit pas cornpliite lors- 
qu'on psonoiice les irois lettres citées, il y a occlusiun en ce sens 
que lcs organes infkrieurs comme la langue, les dents, toucherit 
en un poiiit Les supérieurs c t  s'en détachent; c'pst le fait qui 
constitile l'articulation et dislingue les consonnes. 

Il n'y a que x qui ne présente pas d'articulation véritable et 
que, pour cette raison, on peut regarder comme un accent 
simple ou une modificaiion de la voyelle produite en rappro- 
chant di1 palais la base de la langue. 

On remarque qne, parmi les consonnes explosives ou soiite- 
niits, il y en a qui ont iine analogie frappante; elles sont for- 
mées par les mêmes moiivemenls ; clles ne diffhrent qiie parce 
que l'iine est faible, L'autre forte. Ainsi , on peul diviser les 
consonnes en faibles et en fortes. Cette distinction a été faite , 
mais non compl6temerit. Nous rappelons ici ( o u l ~ s  les consonnrs 
similaires, en placant la faible d'abord et ia forle ensuite. 

Faibles. 

b 
d 
g dur k 
v f 
j ch 
z I 

6 doux (th anglais) 6 dur (th anglais1 
z blasi s blasi 
z doux (g allernnnd) A dur {ch allemand) 
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II n'y a que : 
1 

CI (Il  espagnol) 
y (mouillé) 

qui n'ont point deux degres. 
Mais on remarque que 1 ,  II et  y sont analogues, e l  qu'il y a 

plusieurs r : celui formé par lc mouvement de vibralion du 
milieu de In langue, c'est l ' r  ordiniiire; celui formé par la vi- 
bration de lit pointe dc la langue, c'est i'r affecté des chanteurs. 

II y a un troisième r, c'est le giillural des Provençaux ; ni;h 

le grassnyement qu'il donne est formd par la vibralion du voile 
du  palais. 

On pourrait donc considérer en cpelque sorte ces modifica- 
tions comme les analogues des fortes et faibles. 

Mais on doit observer que les Allemands distinguent trois % : 

L'antérieur, g des Allemands ; 
Le moyen , ch des Allernantls ; 
Le posltiriciir, ri khcth des Aebrcux, 6 Icha des Ar~bes, 

des Holizndais, etc. 
Nous, Francais, somnies pcu ap:es ii distinguer ces lettres. On 

pc?iil les former efïeclivemcnt à i a  pointe, au mi'ieu cl 5 la 
hase de la langue; m i s  il mc ssmble qu'on n'obtient que deux 
sons, l'un a y n t  quelque chose du  y, I'autre d u  Il.  

La cause qui produit la faihlc et In forte n'a pas encon? et6 
bien déterminée. 

Muller pense que la faible a lieu avec résoniiance et n'a lieu 
qu'avec résonnance; que la forte es1 forcément muelta. 

On irouve en effet qu'on peut faire résonner la voix avant la 
prononciation de la firitde, comme j, et non avant la prononcia- 
tion de la forte, comme ch. 

Mais on commet une crreiir qnand on pense que la faible ne 
peul é!re prononcée qu'avec. rc'tsonnanco, on peut clire ja A 
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voir basse coinme chu. II est possible qu'un auteur allemand 
n'ait pu bien distinguer tes deux sous; on sait que les hommee 
de ce pays confondenl soiivenl les fortes el 1:) faible, ainsi toutes 
les dislinctions et rapprocheinents fondés sur cc principe ne 
sont pas exacis. 

I I  me parail que la forte se dislingue de la faibic parco que, 
pour I'obtcnir, on appuie plus vigoureusemeiil les organes dans 
la posiiion qu'ils doiveilt avcbir poix articuler cl  on fait sortir le 
souffle plus fort. 

Quoi qu'il en soit, il doit y avoir une modification essentielle 
dans les deux lettres, puisque la faible peut Btre facultativement 
accompagnée do rikonnance avant l'articulation, tandis qiie la 
fortc no pciit plus l'être. II y a encore un raractbre distirictif, 
c'est que ,  iirie fiiible ne peut être suivie qiie d'une faible, une 
forte ne peut être snivie que d'uiie forta : 

ex. stiltuc, subçersif, ptarmica, bdeilium. 
C)ii.iritl nous contractons une syllabc, si une forte ieoconirc 

u:ic fiiitile, nous sommes obligés de changer l'une ou l'autre. 
Ainsi, si i:oiis rendons tout-ii fait muet I'e dc cheval, nous 
sommes forcés dc dire, ch f al ou j-val. 

L'séliirit une lettre composée, si nous prononplis la première 
leitra comme g, la seconde sera z, nous dirons cgzemnple. - 
M la première es1 c ,  la seconde sera s , nous dirons Blec-sandre. 

Ces faits sont trés-importants dans Ics éîymologies , ils font 
voir pourquoi on change les lelires dans les mots composes. 

II est reniarqi-able qoe 1 e l  r, n'ayant point les deux degr&, 
s'emploient avec les fortes cl les faibles. 

Nous disons Flandre. 
Et I r s  Fliiinands Vlaiidering. 

Broder. 
Produire, elc. 

Som rerron3 qu'il cri es1 de mème des consonnes nasales m e t  
n ; lcs Grecs disaient gnnphdium r t cnemnn. 
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C'est pour celte raison srils doutc que ces leltres ont el6 appe- 
lées liquides. 

De mênie qu'il y s des vilgelles qui se prononcent sans sépara- 
tion pour former des diphtongiies, de même plusieurs corisonnes 
peuvent se prononcer dans une seule syllabe. Toutes les ren- 
contres de consonnes ne sont pas possibles. Ce sont les liquides 
qui se combinent le mieux avec les autres consonnes. Nous don- 
nerons plus loin ces cotubin;iisoiis, quand nous aurons traité des 
consonnes don1 il ndis  resle A parler. 

Les consonnes tiasales sont celles qui sont accompagnées d'une 
résonnance nasale avant et  pendant leur arliculaiion. 

Ces lettres sont : 118 qu'on prononce en faisant résonner les 
fosses nasales, quand on écarie les Iévres. 

n qu'on prononce en donnant la r é ~ o n -  
narice nasale, alors qu'on écarte la 1:lngiie 
appliqiiee contre In face posl6rieiire des 
dents sup6rieiires ou sur Iü parlie anlé- 
ricure du palais. 

gn (egne des Espagnols), qu'on prononce en 
donnant la résonnance nasale eti écartant 
la langue largement appliquée sur la par- 
tie mojenne du palais. 

Toutes les consonnes nas:iles sont conlinues, parce que le canal 
nasal étant ~oujoiirs ouvert, la résonnance peut avoir lieu avant 
l'articulation. 

Nous avons vu que les voyelles nasales se rapportaient ii cer- 
taines voyelles orales , en ce que les organes buccaux pren- 
nent les positions qui donnent ces voyelles quand se forme la ré- 
sonnance nasale. Nous avons vu de plus que certaines voyelles 
nasales correspondaient a plusieurs voyelles orales. C'est-h-dire 
qu'on ohtenait le méme son quand les organes buccaux avaient la 
position propre A donner l'une de  ces voyelles ou l'autre. 

I I  en est de méme des consonnes nasales; elles correspondent 
a ceriaines consonnes, et peuvent répondre d plusieurs. 
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m rfipond aux lettres 6, ou p consonnes explosives. 
n répond A d ,  t et 1 ,  c'est-a-dire qu'elle est produite 

quand la langueest dans la position requise par ces trois 
iettws. 

gn correspond II et y mouillés. 

Les consonnes nasales n'ont pas dcux degres (fortes et faibles.) 
'i'ous reniarqueroiis ici qlie de  rnèrne que les sons mouiil<;s I l ,  

y, qu'on prononce en appliquant la langue au pilais, se distiu- 
guent peu de i, vojelle qu'on prononce en rapprochmt la langue 
du palais, de mêiue on disiingue peu gtzi de ni : l'articulation 
est diïfkrenle, le son produit est presque semblabie. 

Nous avons vu que certains sons sont exprimés par plusieiirs 
signes. 

Ainsi k, pu. c, dans certains cas, ont le méme son, ce ne sont 
pas réellement des lettres distinctes. 

qu est un c la suile diiqiiel on n mis un u pour lui donner 
toi~jours le son dur, 

Comme on met un a nprés le g pour Irii donner le son doux. 
Il y a des Ictires qui sont composécs ; elles donnent plusieurs 

sons; ce sont comme des abréviations. 

x est formé de g z dans exister, de c s dans Alexandre. II 
a le son d'une s dans six, dix ; de deux s daiis Bru- 
xelles, Auxerrois ; d'lin z dans dixiéme et sixiémc. 

z en italien a le son de dz ou de ts. 
j, en halien, a le son de dj; de même g devant a ~t i .  
c en ilalien, devant e et i, a le son de tch. 
ch en anglais, en espagnol , a le so:i de tch. 
iI/ psi des Grecs, est encore nne lettre composée, ce n'est 

pas une lettre, ce ne sont 18 que des signes, non des 
le tlies. 

h n'est pas une consonne ; cette lettre ne donne aucune articu- 
Iülion. L'h est muette le plus souvent, on ne l e  prononce pas ; 
lorsqu'elle est dile aspirGe, elle force a donner une certaine vio- 
lence au souffle qui produit la voyelle qui  va être prononcée. Elie 
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devrait alors étre dite ezpires, car elle se fait par une forte aspi- 
ration. Mieux vaudrait dire la voyelle rude, et appeler I'h l'esprit 
rude. En franpi.; I'h aspirde ne se remarque que parce qu'elle 
empéche de lier la voyelle qui suit avec les consonries qui precé- 
dent, ou permet l'hiatus, etc. 

D'apres les observations qui précèdent, nous formons le la- 
bleaii rn6tliodique des voyolles e l  des consonnes e l  des s ign~s  
employés pour les représenter : 

VOYELLES. 
Voyelles oralis Voyrl l~  s riasalrs. 

a A a n ,  en 1 3 : pi, oi 1 
j C G ,  i n ,  ûin,  i m ,  iiim 

i î f 
{ O 811, c m  i 
. O 0  , on,  eon, aori, m 

O 1 

eii CHI 

11 il UII , C I I ~  

COIISUIIIICS o ~ a i c s  Consoniics nasaltr. 
Z 

faibles. fortes. 

b 
d 
g dur gii 

Y 
z 
j ge 
e th 
c espagn. doux. 
x g allem.. 
1 
Il 
y mouille 
I' 

S 
ch scb sh 
O th 

espagn. dur. 
x ch des allem. 

il 

g 11 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On peut produire d'autres sons et des bruits dans la bouche, 
le larynx, en mangeant, se gargarisant, clnquant la langue, s e  
mouchant, éternuant, mais ils ne sont pas emplo-6s dans bs 
idiomes perfectionnés. 

Nous avons dit que si deux voyelles pouvaient se prononcer 
sans ~Cparation pour faire des dipthongues , les consonnes pou- 
vaient s'unir aussi ; cela a lieu quand la langue et les auires or- 
ganes peuvent passer facilenient de la position d'une letire à une 
autre. II y a donc de ces combinaisons faciles, d'autres possibles, 
d'autres impossibles. Certaines de ces cornbiriaisons sont spé- 
ciales a ceriaines langiies et manqiient A d'nii~res. 

J'ai rPuni dans u n  iable:iii les principales ; il y en a sans doute 
Lien d'autres. II y a des langues qui présentent des assemblages 
de consonnes vraiment imprononcables : il faut alors ou que 
les consonnes soient oruises dans la pronoiiciatioo , ou que des 
voyelles (mueltes) soienl i.itercal&s. II y a un médecin polonais 
qui a écrit et don1 le nom est Trncka. 

Dans le tableau qui suil nous avons cite des assemblages de 
consonnes, qui se renconlrcnt dans des mots inusités , ou qui 
son1 forniés par contraction , e l  élision d'une voyelle inuctte. 
Cela n'a pas d'importance, piiisqu'il s'agit ici de savoir seule- 
ment quelles consonnes peuvent sc suivre sans intervalle, ou 
au  moins sans autre intervalle quo celui formE par u9e voyelle 
muette. 
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b P d t g k  
b abbriviation bdelium 
p application ptarmica 
d addition 

t attention 

9 aggréger 

k 16 cteur acaparer 

V 

f 
j 
ch ch'~orte 

CONSONNES PRONONC~ES DAM UNE M ~ M E  SYLLABE : 

u f  j c h  z s 1 II r m n S f l  

ga-bji b'zaœ blaireau brave 
Pfeifer ha pp'chair psaume plaisir prendre pneumatique 

Djigelli radzia an d'là drava d'mander 

Tchester 
(Chester) 

j-val 
(cheval) 

Amuer ch-fa1 

( j e  porte) 
Z zbire (sbire) Zganarelle 
s Spire statue Scaramouche Sforce Schamyl 
2 
Il 
r r'bouter r'donner r'gager r'venir r'jeûner 
tn m'gagner m'jetter 
n 
;; 9n 

(razzia) 
tsar ( t zar)  Tlemcem 

Gzerxès gladiateur 
erxés) 

& ~ ~ l o p h m  clameur 
(Xdnophon) 

Vlamering 

Flandre 
j' l'avais 
chlague 

zla 
passion Slave 
1' çon 

r'ssource r'limer 
m'sauver m'laver 

travail 

grave 

crâne 

vrai 

t'nez 

gnaphalium 

cneoi'um 

frais 
> 1 meurs j'ne pais 

chra chré etc. 

s'raser Smala sniit 

arracher r'mémoier (1) 
m'raser 

Il y a des consonnes qui se suivent au nombre de trois : strident, Terpsichore, obstind, abstinence 

(1) L'c est peut-&tre précédé de eu. 
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On voit par ce tableau que les consonnes se combinent facile- 

ment entre-elles ; elles se combinen! surtout avec les liquides r ,  
1 et la leltre s qui n'est qu'un sifflemeni. 

Nous avons vu les divers sons adoptés dans les langues perfec- 
tionnées ; nous avons indiqué les signes do ces sons ou les élé- 
ments de l'alphabet ; nous avons mentionne les principaux 
assemblages des sons e t  dcs signes. Avec ces données, on peut 
former une méthode facile pour apprendre à lire ; il suffit 1 .O  de 
réunir en un tableau tous les signes représentant les sons, en 
placant B côté les uns des autres les divers signes employés pour 
exprimer un même son ; 

2.0 De donner aux consonnes un nom qui exprime unifor- 
mément la maniére de les prononcer, en les faisant suivre de la 
voyelle qui fait entendre le son le moins distinct, c'est 1'6 muet ; 

3.0 De former quelques tableaux réunissant les voyelles e t  les 
diphthongues , avec les consonnes simples ou multiples. 

Ces tahleaux rendent la lecture Ir&-facile; quelques semaines 
suffisent pour l'inculquer aux jeunes gens et méme aux enfants. 
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RAPPORT 

D E  DI. P I E R R E  L E G R A N D ,  

.4C SOM DE Id COYYISSIOR CtIhRGEE D ' E S ~ Y I Z E R  LE TRAVAIL 

DE M. BR& ( 4 ) .  

M. Bra avait d é ~ &  fait de profondes Ctudes sur l'art qu'il cul- 
tive avec tant de  succès, et sur le but auquel il doit tendre, 
quand l'Association lilloise et la Société des sciences de Lille ont 
posé diverses questions qui n'ont pas encore et6 résolues. 

c( Que doit-on entendre par originalité dans l 'art? 
n Quel est le but vers lequel l'on doit tendre pour obtenir le 

n caractére d'originalité ? 
u Quelles sont les institutions civiles, scientifiques et  reli- 

n gieuses qui ont favorisé le développement des beaux-arts chez 
n les anciens et les modernes ? 

D ApprPcier les services rendus par les beaux-arts à la civili- 
n sation, et  réciproquement. » 

Ces questions, on le repbte, rentrant dans les études de  l'ar- 
tisle, sans vouloir prétendre aux prix proposés, il a désiré sou- 
mettre à la  Socikté le fruit de ses recherches sur les matiéres 
comprises dans les diffërents programmes. 

De la loi vitale de l'art, et de l'art compatible avec let 

(1) La Commission etait coniposbe de MM. Benvignat, Caloine , Le Glay, 
Verly, Legrand, rapporteur. 
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lumidres atb XZX.0 sidcle, tel est le litre qu'il donne B son ou- 
vrage. 

L'auteur a ét6 inspiré principalement par le besoin de voir 
remplir une lacune dans l'enseignement des beaux-arts. 

Comme Géricault, il a ét6 frappé de leur défaut d'originalité. 
L'art, tel qu'il est organisé officiellement, se ressent encore de 

i'influence de Colbert, qui n'y vit rien au-delà du service du roi 
et  de  la gloire du prince. 

Ce sont les termes de l'ordonnance. -4 ilno époque où le roi 
disait :  état c'est moi, on comprend cette étroite limite im- 
posee A l'art. 

II suivra la fortune du prince ; en 1789, il sera surpris par 
le cataclysme politique qui brisa son puissant patron. 

L'art ne périra pas sans doute comme la forme monarchique, 
mais il recoit un grand ébranlement dont il n'est pas encore 
revenu aujourd'hui, et qui le laisse dans un état de prostration. 

Quand le gouvernement imitait volontiers les Grecs e t  les 
Romains, on essaya de le réorganiser sur de nouvelles bases. 

Un décret établit l'Institut national, destiné : 
1.0 A perfectionner les sciences et les arts par des recherches 

non interrompues ; 
2.0 A suivre, conformément aux lois et  arrêtés du Directoire 

exécutif, les travaux scienlifiques et Iittéraires qui auraient 
pour objet i'ntilit6 et  la gloire de la Rdpublique. 

Mais nos lCgislaleurs, qui n'avaient pas le pouvoir de révolu- 
tionner la lumière, aprbs avoir fait table rase, ne remplacerent 
pas &me ce qu'ils avaient ddtriiit, autrement que sur le papier; 
et i'école des Beaux-Arts, faible par l'enseignement, devint plus 
faible encore. 

Réduit a la méthode de l'étude des formes, aux procédés 
techniques, i'élkve académicien vit étranger au monde, i l  en 
ignore la nature et les besoins. 

H na peut dés-lors exercer aucune influence sur la civilisation. 
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Trop souvent, A ses yeux, l'art, déviant de sa noble mission, 
sert de pâture aux expédients de la politique. 

L'auteur ne  se dissimule pas la grandeur du sujet qu'il traite. 
Mais comprend-il aussi bien toute la difficulté de la démon- 

stration, quelqu'Bclairés que soient ses auditeurs ? 
J'en doute. 
II dit : 
» La méthode que j'adopte pour envisager ce vaste sujet de 

u la vitalitéde l'art est fort simple. Je  I'emprunle a la statuaire. 
u La voici : 

» Qusnd le modèle d'une statue est fait, et qu'il s'agit de la 
» copier en marbre, on pose sur ce marbre des points, des me- 
u siires lii oh apparaissent les grandee saillies du modèle. En- 
* suite, pénétrant de la surface a l'intérieur du marbre on 
» s'avance vers les plus profondes cavités, c'est-A-dire vers la 
» dernibre couche des formes rentrantes. 

» Cette bonne et sûre méthode de la statuaire, ajoute-(-il, 
» appliquée l'ébauche de mon sujet, n'a pas d'inconvénient; 
o j'irai donc d'abord trouver les sommités de mon sujet ,  puis , 
o je descendrai A ses saillies secondaires et  tertiaires .... 

Sans doute, pour l e  praticien qui a devant lui le modele tout 
fait, ou pour l'artiste qui, comme Michel-Ange, voit ti l'avance 
dans le bloc de marbre la figure qu'il en fait sortir, la méthode 
de la statuaire est sûre. 

Muis ii l'auditeur qui n'est point encore initié au sujet qit'on 
lui expose, l'indication des sommités ne saurait suffire, il lui 
faut avant lout tine teinture générale. 

C'est cette connaissance de l'ensemble que la lecture des 
fragments de l'ouvrage de hl. Bra, que son enseignement , que 
106 explications intimes, dans lesquelles il a bien voulu entrer 
nous permeltrons d'essayer de BOUS donner. 

La fin de l'ouvrage, c'est de faire sortir une beauté forte et 
wivante d'un riche et noble milieu. 
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Pour Sauteur, la statuaire est l'art de rallier des sujets épars, de 

les coordonner, d'en former un puissant ensemble. 
La statuaire a la propriété de représenter dans une œuvre 

simple, monumcnt ou statue, tous les feuillets d'un livre. 
Il'oble synthèse que l'auteur appelle encore synchretisme. 
Traitant, avant tout, l'influence de la civilisation sur les arts, 

l'auteur a dû examiner les théologies des peuples avec leurs 
développements successifs. 

La religion, surtout chez les peuples anciens, est la base de 
toute civilisation. 

Obligé de restreindre autant que possible un sujel si vaste, il 
p'ira pas dans I'lnde. 

Il s'attachera à des anciens mieux connus : 
L'Egypte , la Judée, la Gréce. 
Quant aux modernes, les Chrétiens lui sufiiront. 

P R E M I ~ R E  R E L I G I O N :  

L'auteur se place tout d'abord en face de cette Egypte, qui 
fut si longtemps mystérieuse sous l'appareil incompris de  ses 
hiéroglyphes. 

Une doctrine religieuse d'un peuple donne l'art ses sujets. 
Qu'est-ce que la théologie égyptienne ? 
Un systéme théo-encyclopédique pratique. 
Cette thkologie s'applique d'une manikre active I toute l'or- 

ganisation 
Sacerdotale , 
Monarchique, 
Militaire, 
1,égislative , 
Artielle et industrielle ; 
Et toute celte organisation est Fxée, inchajyeable. 
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Dieu en haut , dans la lumière. 
Des pouvoirs subordonnés, échelonnés. 
Le peuple, en bas, dans la poussiére. 
S i ,  comme on l'a d i t ,  l'art est l'expression de la sociétb , 

I'art monumental représentera une pyramide ti l'assiette carrée, 
immuable, qui baigne son sommet dans l'azur du ciel, qui 
plonge sa base dans le sable. 

La statuaire est réduite aux figures hiéroglyphiques, em- 
pruntées aux trois régnes de la nature, surtout au régne animal 
dont l'Egypte faisait un emploi monstrueux. 

L a ,  pas d'imitation permise de la nature. 
Les prèlres sont aussi les artistes. 
Les modèles sont enfermés dans les temples, sous la garde 

des Dieux. 
La loi religieuse défend de s'en écarter. 
Aussi figures et  monuments sont uniformes. 
Tous , dit Denon, semblent avoir kté h i t s  de la même main. 
Signalons ici une observation très-judicieuse de RI. Bra. 
u On peut réduire quatre les périodes, époques ou âges de 

» formation de I'art chez les nations. 
» 1.0 II y a une époque primilive pendant laquelle I'art re- 

o çoit successivement les matériaux de son programme religieux; 
1) 2.0 11 y a une kpoque secondaire, c'est le moment où tous 

n les matériaux du programme sont fixés ; 
o 3.0 Il y a une époque de transition, c'est le moment ou 

D I'art, n'ayant plus de sujets nouveaux A atiendre, s'exalte et 
D se porte sur la roiite du perfectionnement, en cherchaiil 
D exprimer la beauté inhérente aux sujets ; 

n 4.0 Enfin, i l  y a une derniére époque, c'est la Gxaiion 
D synthétique des périodes précédentes , 'expression splendide 
D des travaux religieux, sociaux et  intellectuels d'une nation. 

Arrivé à ce point d'élévation , i'art dikroît pour s'éteindre ou 
se transformer a u  moyen d'apports nouveaux. 
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Cette loi qui régit toutes les civilisations, l'Égypte la subit 

depuis ses origines jusqu'au grand Sésoslris. 
Moïse paraît, et avec lui une autre théologie , d'autres insti- 

lutions civiles, un système d'art nouveaii. 

D E U X I È M E  R E L I G I O N :  

Qu'est-ce que la théologie hébraïque ? 
Cn systhme théo-encyclopédique. 
IA'organisation est incoinpléte; le peuple est dans le vague, 

dans l'attente. 
L'art est sacré ; il s'applique aux dogmes seulement. 
Pour tout le reste, il eçt stérile. 
Des monuments simples, purement religieux , des tables do 

pierre sur lesquelles on écrit la loi ; dans le temple , un espace 
carré appelé Io Saint des Saints ; deux figures (i la ressemblance 
humaine qui se regardent face i~ face ; quelques symboles d'or- 
nement, voila tout ce que nous offre l'art sous la théologie 
hkbraïque. 

Aussi, A n e  juger le peuple hébreux que par ses productions 
artistiques , le polythéisme inclinait (i le placer au rang des peu- 
plesbarbares, bien qu'il fût facile de reconnailre cn lui un plus 
grand respect pour les personnes, une moralité plus forte que 
chez les Egyptieiis. 

Le système de la théologie hellénique est Ihéo -encyclopédique, 
La religion se compose d u  polythéisme égyptien déposé sur 

le sol de la Grèce par les colonies Egyptiennes d'Inaclius a Cé- 
crops, et par les colonies Phéniciennes et Phrygiennes. 
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Le fractionnement de tant d'apports divers rend impossible 
In  formation d'un corps sacerdotal analogue celui de l'kgypto 
oii de la Judée. 

La Grhce est constituée en une sorte de  ri?publique fédérative, 
sans homogénéité. 

L'art tiendra, un temps, son caractère de ces origines et da 
ce dsfaut d'ensemble. 

Ru Protée mul~iforme , ou Deltiourge , décrit par Champol- 
lion , il arrivera , après plusieurs transformations, aux Hermès, 
dieux grossiers aux M e s  symboliques, aux bas-reliefs du slyle 
égypiien, e l  de progres en progres, jiisqu'a L'époqiic d'Horn8i.e 
et d'Hésiode, époque transitoire oh tous les importanis apports 
étant fournis, Momére constituera la grande synthése , l'ad- 
mirable épopée qui résume la civilisation grecque dans toutes 
srs parties. 

Homère produira Phidias. 
Le Jupiter Olympien et  la grande Minerve viendront leur 

toiir achever la sublime mission de l 'art, exprimer l'époque de 
la civilisation grecquc , e t  constituer, pour la première fois, la 
beauté esthétique. 

Mainlenant l'auteur va cberciier A d6terminer quel est le rnp- 
port de la religion des Grecs avec l'art. 

L'art est venu diviniser les caractères de la vie intellectuelle 
et physique. 

Quelles inspirations ne donne pas aux artistes une telle 
religion ? 

Ce n'étaient pas seulement les formes var iks  de  leurs milk 
dieux qu'ils avaient A représenter, nrais les formes sauclifiées , 
divinisées, dc l'a6tribut de chacun d'eux. 

Ce n'était pas,  SOUS forme Liorn:~ine, Hercule, Jupiter, Vé- 
nus, hlnrs, ?ilinerve, c'était la forrr! , la majesté, la beauté, Ic 
courage , la sagesse. 

Plus tard , nous verrons l 'ai l ,  empreint des dogmes cbré- 
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tiens, subordonner la beauté plastique A la beauté morale; jus- 
que-lh , le respect de la malibre , la rbgle de l'enseignement qui 
fait de l'art l'imitation de la nature, enchaineront le statuaire 
dans la vérilé des formes , mais en même temps lui permeltront 
d'exalter, dans un dieu , la qiialilé qui ledistingue du mortel. 

Ainsi, varikt6 innombrable de dieux, application sévère de la 
régle de l'imitation , divinisation des formes humaines, tels sont 
les puissanls éléments de la supériorité de l'art grec. 

n'où vient que cet art  , qui a dû ti la religion un tel dévelop- 
pement , s'est arrété chez les IComains, sectateurs des memes 
dieux ? 

Les arls sont amis de la paiu. 
Rome, toujours en guerre, les dedaigna dans sa rudesse 

riiilitaire. 
D'un autre c61é, le luxe toujours croissant des maftres du 

monde, contribua 8 la dégradation du goût. 
Pour plaire 3 leurs maitres, les artistes préféraient l'éclat des 

couleiirs à I'intérét de la composition, la noblesse d u  dessin. 
Les compositions de l'Inde , les arabesques, les mosaiqiies 

aux tons chatoyants, remplacérenl l'art simple et classique. 
Pline et Vitruve se plaignaient hautement de cette perversité 

d u  goût. 

Q U A T R I È M X  RELIGION: 

Chrétienne. 

Nous avoiis nlotitr8 la Judée attendant. ... 
Une théologie nouvelle se  produit. 
Un homme parait pour la dignité et le bonheur de l'espèce 

humaine. 
Sous le souffle de sa parole e t  la puissance de ses actes, l'anti- 

quité so rapetisse. 
Qui voit I'homine nouveau croira voir Dieu lui-même. 
Il donne les noms de fri?re et d'ami à ses CO-religionnaires 
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issus de sa parole, et bienlbt , pour eux ,  il donnera sa vie 
corporelle. 

II ne dit pas qu'il finil actuellement le monde, au contraire, 
il annonce une suite d'opérations ulté-' ~ieures.  

L'art qui naîtra de cettc théorie nouvelle ne sera pas absolu, 
Il participera des conditions de la religion dont il procède. 
Durant les trois premiers siècles, l'art est encore grossier, ti- 

mide, a quoi s'appliquerait-il ? A l'érection d'autels dans les 
catacombes , A l'orne,mentation des tombeaux. 

Encore, les chrétiens persécutés devaient-ils craindre de si- 
gnaler, par des signes extérieurs, a la haine des païens les 
saints objets de leurs mystères. 

Si, plus tard , ils peuvent hautement confesser leur foi, leur 
répugnance pour les traditions païennes fait proscrire comma 
idole toute figure humaine. 

Ils n'ont pas même le portrait du Christ, pour qui la foi a 
trouvé, depuis, un type si sublime. 

On sait que la fameuse lettre de Lentulus au sénat romaiii 
contenant le signalement de Jésus-Christ, est apocryphe. 

Quœ fuerit illa facies , dit Saint- Augustin, penittcs iynoramus. 
Neque novimîcs faciern Virginis Marie. 
Ce n'cst que vers le quatriéme siecle qu'on trouve les images 

du Christ, de la Vierge et des apdlres. 
Une coiitro~erse s'établit même sur la question de savoir si 

Jésus etait beau oii laid. 
Jamais les saints pères n'affirmerent que la Vierge fûl belle. 
La réaction contre le polythéisme conduisait au mépris des 

formes. 
Avant le concile d'Ephèse, en 431 , sous l'influence de l'héié- 

sie de Neslorius qui niait la maternité de Marie, la Vierge est 
représentée debout, seu!e , tirie main sur son csu r .  

Drpuis la condamnation rlc Restorius, les peintres placent sur 
ses bras l'Enfant divin ... 
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L'art chrétien subit, suivant les temps, divers développe- 
ments. 

Pour voiler les mgstéres de la nouvelle religion, on eut re- 
cours aux allbgories empruntées aux traditions païennes et  hé- 
braïques. Jésus fut souvent représenté sous la figiire et le nom 
d'Orphée, de Jonas, de Daniel ... 

Ces expédients étaient surtout employés par les peintres 
latins et  bysantins qui ne pouvaient surmonter le préjugé de  
l'ignominie toujours attaché au  supplice de  la croix. 

11 fallut I'autorit6 du concile Quinisexte pour déterminer les 
ar~istes A retracer, dans leur vérité, les scènes si touchantes du 
drame que présente l'agonie d'un dieu. 

On suit longtemps les traces de leur rCpugnance. 
Obligés de placer le Christ sur la croix, ils écarteront la con- 

ronne d'épines qui meurtrit sa tête, la lance qui perca le flanc 
du Sauveur, l'éponge qui apporta A sa soif un reméde dérisoire. 

Ils figureront le fils de Dieu coiffb d'une mitre ou d'une thiare, 
et assis sur la croix comme sur un trdne. 

Ce n'est qu'au neuvikme siècle qu'on représenla Dieu le père 
sous une forme humaine. 

Ainsi les sujets augmentent toujours. 
Le  concile Quiniseste, en proscrivant les allégories qui entral- 

naient les esprits dans les fantaisies les plus dangereuses, pre- 
para ii l'art une grande révolution. 

La vérité le conduira a la simplicité, la simplicité ail sublime. 
On traitera P la fois les scènes dc la vie du Christ, les mystéres. 

.tu treizième sikcle ( l ) ,  a celte époque transitoire oh tout ce qui 
pouvait constituer la théologie chrétienne est apporté, vient 
Ilante, qui synthétise dans une gigantesque épopée les époques 
précédentes ; e t ,  pour compléter la ressemblance, le rapport 
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entre celle période du christianisme et  celle du polythéisme que 
nous avons décrite, comme par l'effet d'une loi fatale, nécessaire, 
de meme qu'Homère avait produit Phidias, Dante, cet Homère 
chrétien, produit Michel-Ange, immense génie qui qient résu- 
mer sous les voûtes de monuments impérissables tout ce que 
quinze siècles ont apporté d'éléments au christianisme. 

Désormais l'art byzantin est délruit. 
Avec Giotto commencent l'expression et la force, Michel-Ange 

et  Raphaël complètent l'art dans sa forme la plus divine pour 
leur temps. 

C'est cet art  qu'il faut soutenir, en tenant compte des nlilieur 
divers dans lesquels il doit vivre. 

Il a r6sisl6 aux efforts de la réforme religieuse. 
Celte réforme n'élait que particlle; et puis, 18 où la foi s'étei- 

gnait, le goût plaidait pour la conservation des monuments au 
point de m e  profane. 

L'esprit philosophiqde n'a pu le détruire davantage ; il a 
méme amené des réactions salutaires. 

D'ailleurs, si la foi s'affaiblissait, l'art ne périrait pas avec elle. 
L'esprit de I'homrne ne s'éteint pas, il change d'objet. 
La guerre et  le commerce transformeront l'art , mais ils 

le feront vivre d'une trie non moins belle, non moins splendide. 
De mauvais jours viendront sans doute. 
Une révolution qui brise violemment tous les liens qui atla- 

chaient les b~mrnes  h des croyances, h des institutions, éparpil- 
lera de nouveau les éléments, les forces de l'art. 

L'esprit de liberté, poussé it l'extrême, conduira h l'indivi- 
dualisme, à l'isolement. 

Cette époque sera signalée par des écarts affligeants ; l'art 
déviera de sa route pour suivre les exigences de la politique, les 
lois de l'industrie , les caprices de l'amateur, pour se subordon- 
ner au goût dépravé d'un public blasé.. . 

Mais que des hommes de moralité tentent de reconstruire la 
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çociet6, les artistes dignes de ce nom se joindront a eux avec 
empressement. 

Avant tout, pour que désormais l'art exerce une action efficace 
sur la civilisation, il lui faut un enseignement fort ,  appuyé sur 
la religion et sur la morale, aidé par les lecons du passé. 

C'est i cet enseignement que M. Bra s'est voué depuis vingt 
ans;  c'est pour cet enseignement qu'il a recueilli les monu- 
ments de toutes les époques, qu'il a dessiné toutes les applica- 
tions possibles de I'art comme il I'eutend. 

I l  est venu pour vous faire hommage de son travail, heureux 
de voir votre société aitacher son nom à une oeuvre de  régbné- 
ration, qui ne sera rien moins qu'une seconde renaissance. 

Depuis le jour où ce rapport a été lu h la Socié te, hl. Bra a con- 
tinué ses savantes conférences ; i l  a développé les idées les plus 
neuves et  les plus lumineiiscs sur la reconstruction du poëme de 
I'art au X1X.e sikcle. 

Les importants événements qui viennent de s'accomplir ont 
donné une nouvelle force aux théories di1 grand artiste dont les 
conceptions retrempécs aux sources pures de la liberté, de 
l'égalité et de la fraternité, trouveront désormais dans la démo- 
cratie de nombreux et  intelligents interprkies, 

(mai 184.8). 
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H'ISTOIEE 

DE DIA BIBLIOTHÈQUE, 

ET APPR~~CIATION DES AUTEURS QUI LA COMPOSENT, 

Par M. V.01 D E L E ~ ~ E ,  Membre rbidant. 

Sdance du 19 novembre 1847. 

Si je viens vous parler de ma bibliothéque, ce n'est paspour 
me plaindre de  l'oubli oh l'a laissée notre docte confrére , M. Le- 
glay , dans scs Mémoires sur les bibliothéques publiques et  sur les 
pincipales Bibliothèques particulières d u  département du Nord ( 1 ) .  
II n e  pouvait en être autrement, car je possède A peine trois a 
quatre cents volumes et parmi eux ne se trouvent ni un Incu- 
nable, ni un Etienne , ni un Elzévir; on n'y voit pas non plus 
une seule de ces reliurzs oii Cimier et Thouvenin proménent 

( 1 )  M h o i r e s  d e  la Socittd des Sciences, de I'Agricriltirre et des Arts de 

Lille, iinnhe 1839, 9.0 partie. 
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( 304. )  
leurs filets d'or si purs, si délicals , impriment leurs nervures si 
nettes et si saillanles ; tous mes volumes sortent de nos presses 
modernes et sont uniformement habillés en toile par les mains 
de nos Brade1 de province ; si donc je viens vous parler de ma 
bibliolh&que, c'est bien moins pour vous énumérer des richesses 
que pour vous dire quel esprit a présidé ti sa formation et com- 
ment j'en suis devenu possesseur. 

Il y a déjà de cela plusieurs années (1). 
J'btais a118 A la campagne pour y respirer de ces chaudcs bouf- 

fées d'air e t  de lilas que le printemps nous jette ; mais , h h s  ! 
un temps affreux survint et tout le monde rentra dans les salons. 

Les jeunes femmes se groupkrent autour d'un piano et de 
quelques tables chargées de musique et de dessins. 

Les hommes nous quiti&i,ent pour la salle de billard. 
J'etais resté presque seul ,'assez embarrassé de ma conte 

nance, quand la dame de la maison vint 3. moi : a L'hûte in- 
commode , me dit-elle, qui nous visite si mal propos aujour- 
d'hui, le mauvais temps , me fait sentir la nécessilé d'avoir ici 
une bibliothèque ou chacun, un livre ii la niain, puisse braver 
l'orage et la pluie. C'est vous, Monsieur, que je veux consulier 
sur sa con~position. Dites-moi , je vous en prie, quels livres 
entreraient dans volre bibliollieque si vous éliez a la veille de  
voua en former une 1 Dg reste, tranquillisez-vous , cette con- 
sultation ne  durera pas plus que le mauvais temps, c t  je vous 
rendrai ti mes jardins üussitdt que reparailront les premiers 
rayons du soleil. » 

Apres avoir vainement cherché A mo soustraire ti une tlcbe 
si dirficile à bien remplir, je me recueillis un moment et lui dis: 

( r )  Historique. 
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III. 

Une riche bibliothèque n'est pas I'muvre d'un jour ; elle se 
crée et  ne s'improvise pas ; il eri est d'elle comme d'une grande 
fortune , il faul la tenir de ses pbres, on en est rarement soi- 
m h e  l'artisan, ou bien il faut y travailler de bonne heure, et 
encore n'en jouit-on alors qii'au déclin de sa vie. 

Ces deux moyens de possession nianquant a la fois, il faut 
choisir une spéciali~c en l'appropriaiit ii son âge,  ii ses goûts , 2 

ses connaissances : c'es1 ce que je ferais si je me composais une 
bibliothéque. On y verrait entrer un ou plusieurs volumes choisis 
dans les ouvrages de nos au[eurs modernes, suivant I'imporlnnce 
et le mérite de leurs travaux, et s i ,  comme on l'a d i t ,  le style 
est l'homme , si la lillérature est l'expression du siècle, il me 
semble bien plus utile de connaître celui dans lequel je dois 

ivre, que d'étudier les mœurs , les caracthres d'un sikcle qui 
n'est plus. 

J'excepte, néanmoins, ces livres qui, quoique anciens, ont ,  a 
force de vérité, conservé le précieux avantage d'être de  lotis 
Ics temps; il en est d'eux comme de ces vieux tableaux dont la 
bonne et franche couleur ne palit jamais. 

Que le laurier d'or rayonne demain sur sa téte oii que l'on 
altende sa mort pour le déposer dans son cercueil et lui donner 
cetle nouvelle ressemblance avec Le Tasse , Chateaubriand n'en 
viendrait pas moins occuper la premiére place dans ma biblio- 
thèque ; elle est bien due au plus illustre auteur du commencc- 
nient du X1S.e siècle, 4 l'auteur du Génie du Christianisme et 
des Martyrs, Ii celui qui vint le premier combattre , avec la 
force des pieuIres et la puissance du raisonnement, la railleuse 
inipiaé de i'école de Voltaire, Ii celui dont la parole onc,tueuse 
et consolante s'étendit comme un baume bienfaisant sur les 
plaies encore saignantes de l'église chrétienne. 

Lamartine , cet amant religieux et passionné de la poésie , y 
20 
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apporterait ses -Méditations, scs Warmoaies et  surtout son Jvce- 
iyn, ce cœur si pur, si calme,  s i  aimant ; Jocelyn, cette douce 
e t  rksignée victime du devoir sur la passioii ; Jocelyn, dont L'Arne 
ardente briila , consuma l 'enveloppe, saris toucher nhnnmoins A 

la robe du prètre ; Jocelyn, ce livre si touchant ,  si mélancolique, 
si iniimemeut ouverl A toutes Ics peiries de  la vie. 

Hélas ! qui de nous tous, laborieux lravailleurs d e  corps ou 
d'esprit dont Dieu a pcuplé In t e r re ,  ne  se senliw pas porté à 

s'écrier avec Jocelyn, a la fin de sa longue journée : 

u Le moment tant pri6 serait-il donc venu ? 
Je me sens un besoin de repos inconnu , 
Un voile sur mes yeux, des ombres dans ma chambre, 
Des ailes dans le cœur, du plomb dans chaque incmbre . 
D'un air plus attendri mon chien lèche ma main, 

n Prévoirait-il ma mort. .. ? Ah ! si c'était demain ? )> 

On ne sa  sent pas seuleinent aitendri e n  lisant ces vers ,  ou 
sr! seiit comme dans l 'a t t rnte  d'un honheur lointain. 

Laissaut le caractèie du  prêlre pour ne  nous occuper que du 
ktlent d e  I'dcrivain, je prendrais dans d e  Lamennais ses Paroles 
d'un Croyan.t, qu'cn n si justement appelées Marseillaise bi- 
blique; ce livre me seilihle un spécimen fideie du  génie reforma- 
leur et  de la poésie foiigueuse de l'aiireur, dont l'admirable laleiit 
ne suffit pourtant pas toujours a déguiser, sur tout  dans ses der-  
niers écrits,  un fond d'amertume , de tristesse même,  qui rie 
peut naître que du regret, peul-$tre du  repeniir, de ne pas avoir 
coiisacre iiniquenienl à Dieu les précieuses qualités que le ciel 
lui avait départies. 

A chte de  cet ouvrage, d'ailleurs si reniarquable , je placerais 
le livre des Orateurs de Cormenin ; peinture piquante e l  origi- 
nale d e  nos modernes cél8brités parlementaires ; j'y joindrais 
même qudques-uns d e  ses plus mordants paniph!eis, afin de 
iapprocher ainsi deux hommes q u i ,  suivant nioi , ont ce point 
de ressemblance : d'iiispirer leur génie a u x  charmes séduisants 
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mais trompeurs d'une réforme sociale qui ri'aurait pas &ré pré- 
parée par la reforme particulibre de chacun de ses membres , 
prelimiriaire indispeusable pour atteindre te but poursuivi par 
ces ardents réformateurs. 

Le plus parfait modéle de pieuse rcsignation me sera fourni 
par Sylvio Pellico ; lh, pas une page , une phrase, un mot , qui 
exprime la menace ou la vengeance ; c'est l'agonie du Christ, 
c'est le pardon sous la torture; un prêtre pourrait se faire hon- 
neur du livre des Prisons . œiivre de barite philosophie morale, 
de simple et angélique pocsie. 

L'histoire, qui doit occuper tant de place dans la bibliothéque 
d'un savent, ne doit fournir que quelques volumes a celle d'un 
homme du monde. Théodose Burette me conduirait des vieilles 
races gauloises aux Francais de 1830; Thiers, qui n'est pas 
loi~jours impartial, mais a qui l'on ne peut contester le mérile 
des vues et du style, m'inslruirait de  la révolution de 1789 ; et 
si je voulais être plus que superficiel , je joindrais ;1 cela les 
lettres d'Augustin Thierry, l'Histoire des Croisades par Michaud, 
l'Histoire de ln civilisation en Europe par Guizot , les Ducs de 
Bourgogne par De Barante, et  l'Histoire de Paris par Diilaure. 
II est curierix de voir comment l'ancien Paris, cette lourde e t  
noire chrysalide, a produit Paris moderne , ce papillon aux ailes 
ri légéres, si diaprées d'or, de nacre et d'azur. 

Les voyages sont une dépendance nécessaire de l'histoire, ils 
sont pour elle ce que la scéne est B l'acteur, puis ils on1 su con- 
server la vogue dont ils jouissaieel au  lemps de nos péres, 

Pourtant ce n'est point de ceux-là dont je garnirais ma biblio- 
théque; il y a loin de la colleetion des voyages dc l'abbé Prévot 
à nos voyages modernes, dont plu~ieurs offrent toutes les qua- 
lilés d'un beau style, sans rien Bter A l'intéidl, A la vérité de la 
narralion. 

Les Voyages de Jacques Arago, et  surtout son livre de Chasses. 
viendraient représenler cetle partie de notre litlératnre qui 
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compte peu de pages plus dramatiques, plus colorées que celles 
aortics de la plume dc l'illustre aveugle. 

l e  mc garderais bien d'oublier le plus grand romancier de 
l'époque : Walter Scott , que ses nombreux traducteurs ont fait 
passer dans toules les langues; et comme on peut choisir, même 
entre les meilleures choses, jo lui prendrais Quentin Durward, 
Ivanhoé et IVauerley , afin d'avoir, embellis de fictions char- 
mantes, ces granls tableaux oii les scènes d u  moyen-âge en 
Frnnce, en Angleterre et en Écosse, reparaissent à nos yeux 
avec tout le charme de leurs ravissants détails, tour-à-tour si 
cbevaleresqucs, si féodaux, si pittoresques, el toujours empreints 
de cette simplicilé qui est le cachet du vrai talent. 

Le roman dit historique a eu pour père, de nos jours, le biblio- 
phile Jacob; c'est lui qui est entré le premier dans la lice du 
moyen-fige, et qui a failli périr sous les pieds de la foule qui s'y 
est précipitée à sa suite; car, pour écrire ce genre de roman il 
faut etre plutOt un habile arrangeur qu'un écrivain de style et 
d'imagination. 

Le ronian dit historique est une des plaies de l'époque, je ne 
l'admettrais dans ma bibliotheque qu'avec beaucoup de  rbserve, 
sans ccla il en envahirait bienlût tous les rayons sans y mettre 
une seule vraie page d'histoire; il n'y a guére d'exception à faire 
qu'en faveur du Cinq-fiiars d'Alfred de Vigny, où la vérité du 
fait historique se parc de lous les charmes d'une plume pure et 
élégante, et de la Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, où tous 
Ics monuments de la vieille capitale du monde civilisé renaissent 
avec une admirable vérité, e t  viennent servir de fond à des 
scènes qui peignent si bien le populaire d'alors. 

Ce roman, ou l'admirable talent de l'auteur se retrouve plein 
de grAce, de puissance c l  de génie , est d'une couleur sombre 
et violente qui met plus en relief encore la douce figure de la 
Esmeralda, qui s'en détache comme une étoile sur un ciel 
obscur et nébuleux. 
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Le roman proprement di1 a perdu ses sombres for&, ses 
vieux châleaux, ses souterrains, ses trapprs, ses spectres et  sm 
fantdmes ; il s'appelle aujourd'hui roman intime ou roman de  
mœurs; il traîne aprhs lui des femmes incomprises, au cœur 
resté vierge dans des corps mariés, des jeunes gens désillrision- 
nés, des réchauds, du charbon el  de l'arsenic ; le roman a-t-il 
gagné A celle métamorphose 1 Je ne le pense p îs ;  dans Sancien 
roman du moins l'imposibilité pliyaiqiie se trouvait souvent h 

c6té de l'impossibilité morale, e t  l'esprit s'en félicitait, tandis 
qu'aujourd'hui nos romanciers s'attachent A nous enlever cetlc 
douce consolation, tout ce qu'écrit leur plume semble non-seule- 
ment possible, mais il semble même impossible qu'il en soit 
autrement. Nos romans modernes ont cela de pernicieux, qu'en 
les lisant l'homme le plus crimincl, la femme la plus coupable, 
peuvent s'étonner de ne l'èlre pas davantage. 

Ici je m'arrêtai ; madame, lui dis-je, le soleil a reparu, et je 
réclame l'effet de volre promesse. Monsieur, répondil-elle, il 
peut avoir a peine séché I'berbe des pelouses, et ina bibliothèque 
ne me semble pas complète. Veuillez l'achever, je voiis prie. Je 
conlinuai donc en ces teimes : 

IV. 

Le roinao de nimurs, comme l'entendent rios écrivains nio- 
dernes, est sons leur plunie d'une fkcondité désolante, mais il 
serait difficile a consiatcr s'il naît plus vite qu'il ne  meure ; 
aussi nia bibliothèque n'en offrirait-elle que quelques types, 
choisis parmi les mieux caractérisés du genre; je prendrais 
I'lndiana de George Sand, les Alirnoires dzc Dia6le de Frédéric 
Soulie, YAne mort e t  la Femme g~réllotitzée de Jules Janin,  Ic.s 
Mystéres de Pmis dlEug&ne Sue,  Riche c t  Paucre d'Emilo 
Souvestre , 1s Notaire de ci mai il^/ de !.éon Gozlaii ; et si ma 
curiosité nli.lait pas salishile , rassafi& , aiors jo prendrais ail  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 310 ) 

hasard un ouvrage du bibliopliile Jacob, de Musset, de Balzac, 
de ïhéopliile Gauiier, d'Alphonse Karr, de Sandeau, etc.; car 
depuis vingt ans la France a alitant d'écrivains qu'elle avait de 
vaillants capitaines au temps de l'Empire. 

Pourtant, quoicliie toul cela sente trop le métier et l'appat du 
lucre, quoique l'arl rt son amour y manquenl , quoique toiit 
cela ait traîrié au bas des journaux comme les falbalas au  bas des 
robes dc nos clianteuses de rues, lie croyez pas que tous nos nou- 
veaux romans soient sans situations attachantes, sans un ini- 

t&&t soutenu, sans pages bien écrites : loin de lii, toutes ces qua- 
lit& se trouvent !i peu prés dans chacun d'eux, mais elles y sont 
rioyécs, perdues, corilme les perles au fond de l'océan. 

Pour d'autres que pour nos romanciers c'était diij8 un assez 
vaste fond h exploiter que toutes ces mines abondantes de 
crimes, de vices, de désordres e t  de passions, auxquelles leur 
imagination donnait miile formes, mille combinaisons fautns- 
ques et désordorinécs. Eh bien, ces messieurs, pourlant ne s'en 
sont pas tenus la, il leur a fallu plus ; la mer et ses scénes ter- 
ribles I I  Voici l'origine du roman maritime, qui, pour un moment, 
a menacé la litlérature d'un branle-bas général. Deux d e  ces 
roinnns me sont restés dans la momoire, c'est k a  T7igie de Koat- 
 ver^ el In Salamandre d'Eugéne Sue,  remarquables par des ta- 
bleiiux et dcs caracteres d'une hardiesse et d'une vigueur oii le 
@nie seni peul atteindra. 

J'allais oublier la poésie. 
Quoique presque oubliée en ce siecle d'iutérets niatericls : la 

podsie épique a encore de dignes interprétes don1 les cliariis har- 
monieux et  patriotiques se répèlent d'âge en zîge ! Aussi ma 
bibliothéque recevrail-elle les muvres de Casimir Delavigne, 
cette I>rillan:e e t  tlerrii8re gloire de la scene franqaise, ce Tyrtée 
de notre sol env~rhi , de rios soldats malbeureux ! Ce poete qui 
nsa jeter h la face des 1 :~inqueurs de Waterloo, ces sanglariles 
apostrophes qui dureront plus longtemps que le solivriiii. de leiir 
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triste victoire ; les Orientales et les Feuilles d'atstonzne de Victor 
Hugo, fleurs e t  fruits de la vie du poète, tableaux aux rythmes 
si varies, si d&lioieux, et qui vinrent etendre au-dela de toutes 
bornes connues jusqu'alors les limites SI Ptroites dans lesquelles 
les classiques retenaient la poésie. 

C'est B Victor Hugo que l'on doit la pokie :irlistiquc, Protée 
revêtant toules les formes, muse jeune et colorée, marcliaiil 
sans dessein, sans plan arrèté, luth harruoiiienx vibrant toiis les 
sons, et s'inspirant aux nobles fourres de la pensée et de la ron- 
teruplation 

Lamarline ne  vint qu'aprks lui. 
-4 cdté de ces livres, et sans les déparer, les h u m  joumies ,  

de Uarihélemy et Mt;ry, ces peintres si énergiques, si saisissants 
de nos grandes convulsions popiilaiies, et les chansons de 
Hhranger, ce magniGque krrin que l'mil parcourt sans savoir oii 
s'arreter, viendront prendre rang et foriiicr avec eux l'lin des 
plus riches rayons de ma bibliotlibque. 

Toii t ce qu'il m'est indispensable de savoir en littérature @ne- 
rale tue sera abondammeiil fourni par Cliénicr, De Barante, et 
surtout par Villemain dans son coiirs du lititiratiire francnise, 
ouvrage qui réfléchit si bien t o u t ~ s  les gloires littéraires. 

Il me reste A vous nommer de petiis ouvrages qiii ont échappé 
a nia rapide nornciiïla~orr! parce qu'ils n'ont point de pareiis et 
sont restés des genres, coiiiinû le Lutrila et Vert-Vert au sierle 
dernier 

Ma bibliolhequc recrvrait tioiic eiicow qiielqiies o u v r a p  de 
Nodier, pris au hasard dans Ics oiivriigi~s de cet éléganl écrivain, 
ou tout se recommande par un charme inexprimab!e de style et 
de couleur. 

Les p re rn ihs  iiiipriwions de voyages de Ihinas , alors qu'il 
ecrivait lui-niénie rt n'&ait pas assez riche pour a w i ~  des gens 
de plumc à ses gagcs. 

Siello et Chatterinn d'AiTietl tic Vijrij; S l c i ! o  , oit i l  iioiis Lit 
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assister h la mort si dramatique de Gilbert, de Chalterton et 
d'André Cbhier ,  voiis savez, madame, des poèles , pauvres 
gens qui alors mourraient eiicore nn A un et  n'avaient pas, 
comme aujourd'hui , la  consalalion si tristemeiit depeinte par 
BSrangw : 

11 I)e partii- dc ce monde en sc (!unnant la main. s 

Ghalterlon , ou revenant h i'une des victimes de cette funeste 
trilogie, il l'enferme dans le cadre noir du drame moderne, 
lui fait subir toutes les tortures et la pousse violemment du dk- 
sospoir, au suicide. 

Les œuvres de Xavier DemaisLw poiir leur piquante oi,igi- 
nalit6 e l  leur portée morale. 

Eugdnie Grardet , de Balzac, pour le merite vraiment grand 
de quelques portraits coloriés avec force et finesse. 

Les nouvelles et proverbes de Scribe, charmants tableaux oii 
l'auteur a EU rkpandre, sous une autre forme , ce coloris si db- 
k a t ,  si naturel, qu'on retrouve dans ses plus aimables vailde- 
villes. 

E t  la Picciola de Sairitine, cette délicate composition qui ré- 
snme tout un pelit drame dans line simple fleur : amour, oubli c t  

mort. 
Et dans l'eiidroit le plus a portée de ma main, comme on 

place des cord;àux daiis l'armoire d'un vieiiiartl, j'aurais toujours 
lc bon , l'inimitable Lafontaine, qni fail agir et  parler ses aiii- 
maux comme les hommes agiront et parleront toujours ; il pour- 
rait reniplacer Muliére et Labruj P;re , ces deux grands peintres 
de mcrurs, s'il ne résumait avec eux et avec Bossuet e t  Racine, 
l n  gloire du grand si8cle de Louis XIV. 

Enfin pour rdvcr délicieusement de chevalerie, de comba!~ , 
de tonrriois et d'arnioiii,; poiir qu'Si mes yeux éblouis tonrbil!ori- 
ncrit dcs myriades de guerriers aux armes éiincelantes, aux  
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cuirasses d'or, aux panaches floltaiits , de magiciens à la barbe 
blanche comme l'herniii~e , d'enchariteresses ii la gorge et aux 
bras nus, pour entendre frapper d'esloc et de taille, pour voir 
tomber des géants pouifendiis, guérir avec des ltaumes miracu- 
leux, pour parcourir des palais aux murailles de nacre incriist6es 
de rubis, dc topazes et d'émeraudes, pour m'egarer dans des 
jardins aux fleurs élernellcs, aux cascades di: perles, ans eaux 
si claires, si limpides qu'elles ne peur2ent servir de  voiles aux 
beaux corps des syrenes qui s'y jouent : j'aurais le Tasse et 
l'Arioste ! . . . . . 

Je  m'arrêtai, Ic soleil avait reparu dans tout son éclat, et celte 
fois, je quittai le salon pour les jardins. 

J'avais presqu'oublié celle conversniion, lorsque je r e y s  une 
énorme caisse de livres. 

C'étaient ceux dont je m'étais entretenu avec M.n,e*'*. , . , . 
Voilà commenl je suis devenu possesseur d'une bibliothèque. 
Il en est b~aucoup , sans doule , dont l'origine est plus an- 

cienne, plus briilanle, mais il en csl peu,  je pense, qui rap- 
pellent un sowonir de  plus délicate an~iiié. 
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L ' A I G L E  E T  L E  H I B O C ,  
FABLE, 

Par JI.  V. ' DELEILUE, ZII.iubre résidaiir. 

S.:ar.cc du 5 noçembie 1847. 

C'ri n:hlc cœur peut dédaigner 
De se venger d'une trop basse injure,  

Ilais elle y laisse une blessuro 
Qu'il no pourra jamais empêcher de saigner. 

Pour son aiui , p u r  son Pylade, 
U n  aigle avait pris un hibo~i .  

11 faut avoir I'cspril je ne sais oii 
Pour se choisir u n  pareil camarade; 

A moins que I'ainilié , romnie le di:>ii d 'amour,  
S e  soit aveugle certain jour ; 

I:e pr>ii:t, pour un savaril, peu!-étre ed  soiiteriablc, 
Discourir la-dessus ! . . . qiiniil 3 moi je m'abstiens, 

E t  sans plus larder, je retiens 
Au sujet de ma fable. 

Pour ~ i s i i e r  son ami  Io hibou, 
1)es cieux qiiiliürit I'iminerise plüiiic , 

L'aigle allait tous les soirs sc blottir en un trou 
Poriv:int le contenir yeinr. 
Ce ri'Piail pas arr h l  csptit 
Du Iiihoii, qrie l'aigle s e  pl i t ;  
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II n'en faisait jamais paraitrr : 
Pensif en son triste rkdui t , 
II méditait le jour, la nuit 

Comme un  savant on comme un sot, peut-&Ire : 
Car il n'est point aisé de reconnaiire, 

Chacun le sait fort bien,  
Cn savant qui se t a i t ,  d'un sot qui ne dit  rien. 

Quoiqu'il en soit,  malgré la différence 
De penchants, de mœurs e t  dergofits, 
Qui sépare aigles et hiboux, 

Nos deux amis vilaient en bonne inteliipence ; 
Quand l'aigle un soir, quittnnt les sites les plus beaux, 
Pour trouver le hibou dans ses sombres tourelles, 

Le feu jaillit de  ses fiiuvrs prunelles, 
Il avait v u .  . . . devinez. . . . ries ciseaux, 
Qui, s'agitant au  moyen de iicelles, 

Etaient 1s disposés pour lui couper les ailes! 
Ah ! voilà bien les cnvieux, 
Qui n e  pouvant atteindre aux cieux , 

Tremblants, perdus, sous la célcdc voûte, 
Voudraient ti tous en di.fmfrc 1:i route I 

Le noble oiscaii de Jlapiter, 
Pour se venger d e  cet oittragt', 

Déchira-t-il da ses ongles d e  fer 
Un ami si perfide? o h  non! il fut  plab sage; 

Cet ami longtemps lui f u t  cbcr; 
II délourne la v u e ,  e t  franchissant l'espace, 

Aux cieux il reprend une place 
Qu'il n'anrait d û  jamais quittes. 

A cela je veux ajouter 
Ces deux mots d'avis silutaire : 

il'rrn hibou, qzielqu'il soit ,  u n  a y l e  n'a qlre fi tir^ 
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A JIIELEYDEZ, 

L O K S Q G E  P B R U R E X T  SES P O É S I E S ;  

T H  iUCCTION DE L'ESPAGNOL, DE Q U I N " \ % A ,  

Par M.  i \ I o u ~ , ~ s ,  Membre residarii. 

Gloire, gloire supréme à l'immortel auteiir, 
Qui l'élevant A sa hniiteur, 

Du geiiie espagnol plongé dans l'indolence, 
Par uii heureux prestige interrompt le  siienm: 

Les ,Iluscs, jadis se  cachant ,  
.iccourent sur  ses pas, seduiles par son cilarit. 

L'Espagne déplorait ,  de douleur éperdiie 
Sa gloire a u  tombeau descendue ; 

Qirmd ta voix,  Melendez (1) , lui reiidanl sou oi.giieil, 
Ta pairie a qui t te  les emi)lêmrs du  deuil; 

Et des concerts de  son po;:tc 
Jo jeuse ,  s'applaudit et couronne sa tèlc. 

I r )  Melendea, dont le talent si p:ir, ~i flexibi*, est toiijollrs avoué par Ic goiit, 
n I z i ~  école. n c  cette école soiit suriis beaucoup d'élives qui font le plus ?rand 
Iiiiiinew à leiii inaiire. 8u:iç p l a r o  s ..u i .cinier r:iiq C i d  ;egos rt ~ i ~ i i i i ~ i i a  Ce 
d~riiirr Iàit i c i  de ? l c i ~ i i i l r 7  I I I I  ui i ~ ~ i i i i q ~ i e  é l o ~ c .  

N o ~ e  du frnditrlriir. 
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Ainsi, quand l'ignorance en des jours ténEhreiix 
Épaississait son voile affreux , 

La nature, témoin de ce honteux spectacle, 
Sort de son long repos pour produire un miracle. 

Elle s'écrie : Homère , sois. 
PBre du chant, Homère obéit a sa voix. 

Purs comme I'Oiieiit , lorsque la vive aurore 
Y peint l'éclat qui la décore, 

Comme un rayon du jour, harmonieux, brillaos, 
Dans leur grâce flntteuse encor plus séduisans 

Qui: ZSphir dont l'haleine errante 
Tempare des étés la chaleur dévoranie; 

D'une source féconde, à flols impétueux, 
Naissent, coulent tes vei,s nombreux : 

Des arbustes, des fleurs, elle nous rend l'image, 
De bois, de  noirs rochers coupo le paysage ? 

Et tanlôt du ciel le plus pur 
héfléchit dans son sein Ie magnifique azlir. 

Aimable Anacréon, dont le luth nous enchante, 
De Phaon malheureuse amante 

Dont le cœur enflammé ne vécut que d'amour ; 
Cygnes du Pinde, et  toi fier Pindare, A ton [Our 

Qui sus d'une voix inspirée 
De Thèbes consacrer la mémoire adorée :. 

Quittez dc l'Hélicon les serdiers généreux ; 
Venez fouler nos bords heureux : 

Voyez d'un trop long deuil pour toujours consolée 
A de pompeux destins l'Ibérie appelée; 

\'oyez son poble enchanteuw 
Renouveler ici votre empire flatteur. 
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Ite l'amour daiis ses vers chante-t-il le d6lire '! 
Les Graces caressent sa lyre ; 

La beauté, dont son art divinise les traits, 
Sourit en conlemplant ses immortels attraits , 

El d'un nouvel éclat ornée , 
Triomphante, apparaît de gloire couronnée. 

Suivons-le maintenant aux bords délicieux 
Qu'arrose en son cours gracieux 

Le limpide Tormks. Surprise sans égale ! 
Les v ~ n l s  en écoulant sa fliîte pastorale 

Scrnliient d'extase tressaillir, 
Lc vert gazon renaître et  la rose fleurir. 

Mais sa muse déjh prend un vol moins timide 
Qui suima son essor rapide ! 

Dans ses ardents efforts, reculant l'univers , 
.Ir: la vois s'élever siir le trdnt: des airs : 

Elle plane au-dcssus des mies 
Et s'ouvre dans l'éther des routes inconnues. 

Divinilés du chant,  vous seules le suivrez 
Parloiit où ses pas inspires 

L'emportent. Du coiichant aux rives de l'aurore 
11 voil , embrasse tout et  l'agrandit encore : 

Ivre , dans lin transport divin, 
11 nous verse les feux qui dhorerit son seiii. 

A ce pompeux spechcie , au concert magnifique : 
kcho de l'ivresse publique, 

Furieuse, l'Envie , éveille ses serpens. 
Les monstres s'aiinon~ant par d'affreux sifflemens , 

Vont de leur langue dbtestee 
1,ancer sur le poète une écume empestée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Na is  un génie : au loiri , fuyez monstres Liidciix ; 
Que peuvent vos efforts honteux ? 

Croyez-vous élouffcr celte éclalnnie gloire ? 
Cessez de vous prometire une infAmc victoi~z.  

D u  jour rnenacant la beauté 
L'onibre a-t- elle jamais éclipsé sa clart6 '! 

Paix ! Admirez ; il d i t ,  cl  l'Envie étonnke 
A ses pieds repose eiichainéc. 

Il saisit à l'instant le laurier, digne prix 
Dont i l  aime A doter ses plus chers favoris : 

Et je vois la noble coiirorine 
S'abaisser sur un frnril que la gloire eiitiroiiiie 
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RAPPORT 

S U &  L E  C O N C O U R S  D E  B E S T I A U X  DE 1 8 4 6 ,  

Par M. LOISET, Vé~ériuaire du dipariement, Membre rbsideiit. 

L'utile pensée adoptée l'an dernier par la Sociétd royale, de 
compléter le concours de bestiaux ouvert par elle, en instituant 
des primes d6partementales pour lcs animaux les plus parfaits 
de conformation e t  d'engrais, vient d'être couronnée d'un plein 
succks; 10 marché dit de Pâques, tenu le 18 avril dernier, dans 
le vnstc hémicycle situé derriere l'abattoir de Lille, avait attiré, 
par l'attrait de cette solennité, une affluence considérable de 
cul~ivateurs et  d'amateurs, parmi lesquels un certain nombre 
étaient accourus des extrémités les plus loinlairies du dBparte- 
ment, et  m6me des départements limitrophes. Des notabilités 
commerciales , industrielles et scienlifiques , des représentants 
di? toutes les branches de l'économie rurale, circulaient dans la 
foule et  semblaient, par leur présence, sanctionner la concep- 
tion que la société essayait de metire en pratique. 

Le jury, pré4dé par hl. le Maire deLille, etait compos6 de 

A I M .  Ronte, conseiller n~unicipal , 
Le comte d'Hespel, associé agriculteur prks la société royale, 
Demesmay, id. id. 
Lecal , id. id. 
Vallois, id. id. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3-21 ) 

MM. Smagger, marchand boucher A Dunkerque, 
Grard , id. à Douai, 
Defresne , id. ii Arras, 
Pommeret, médecin vétérinaire ii Lille, 
Lefebvre, membre de la société, 
Loiset, id., rapportetir. 

Parmi ces honorables citoyens, plusieurs n'ont pu accepter 
leur délicate mission, sans s'imposer d'onéreux déplacements. 
C'est I A  une autre manifestation de lout l'intérét qui s'attache A 

l'institution naissante dont la société royale a jeté les premieres 
fondations ; c'est aussi de la part de ces hommes spéciaux une 
preuve de  dévouement qui mérite de justes témoignages de 
gratitude. 

Réuni ti dix heures un quart, le jury n'a pu procéder qu'avec 
une certaine lenteur a ses diverses opérations, entour6 qu'il 
étai1 par des flots d'une populalion curieuse. 11 a d'abord séparé 
Ics animaux présentés pour disputer les primes, en autant de  
catégories qu'il existait de spécialilés de concours dans le pro- 
gramme publié par la Société royale, puis, apres un  examen 
approfondi des animaux composant chaque série, et une discus- 
sion dans laquelle une appréciation comparatiye de leurs qualités 
respectives a été soigneusement faite, il a procéJé ii la désigna- 
tion des bestiaux qui ont mérité des encouragements; nous allons 
faire connaître dans les paragraphes suivanls, les résultats de ces 
investigations. 

AMELIORATION DES RACES DE BESTIAUX. 

Une prime de la valeur de  cent francs &ait affectée au  plus 
beau taureau de race hollandaise ou flamande, de 1'9ge de deux 
A trois ans,  et destiné A faire le service de la monte. 

Quatre reproducteurs de la premiére des deux races citées, 
2 1 
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ont été amenés au  concours par MM. Platel, cultivaleur h 
Allennes; Masquelier, A Wattignies; Pollet, B Deùlémont, e t  
Plaiel, Ii Loos. Le jury attendait mieux des efforts éclairés de 
ces habiles agriculteurs; il aurait vu avec satisfaction plns de 
discernement dans le choix des sujets pr&erités, relativement 
surtout 9 la beauté des proportions et a ce qui constitiie une 
bonne conformation; ndanmoins il a cru devoir se montrer 
indulgent, et il a accordé la prime de cent francs M. Platel, 
d'Allennes. 

Quatre génisses sont venues disputer les deux médailles 
offertes par le programme en faveur des jeunes femelles bovines 
les plus belles appartenant aux races hollandaise ou flamande; 
les juges du concours, tout en reconnaissant que cette spécialité 
laissait moins à désirer que celle des taureaux, on1 pourtant 
décidé qu'une seule de ces récompenses serait décernée h M. 
Masquelier-Boët, cultivateur à Sainghin-en-Mélantois. 

Les races ovines anglaises faisaient défaut au concours; il ne 
s'y est rencontré que trois béliers de race indigéne qui se irou- 
vaient en-dehors des conditions il'cbteniion de  la prime de 
cinquante francs offerte par la Sociélé. Cependant le bélier de 
MM. Deslailleurs , d'Esquermes, et Warembourg , de Lille, a 
paru digne, Far ses formes ct la qualité de son lainage, dc 
faire décerner une mbdaille d'encouragemect B ses possesseurs. 

La prime destinée h l'amélioration de la race porcine n'a pu 
etre accordée, attendu que les deux seuls vérat~ présentes au 
jury par M. Masquelier, fermier A Saint-André, n'ont pas 616 
jugés d'origine assez pure pour produire les perfectionnements 
désirables, relativement h cette espkce. 

EIC'GRAISSEIIENT DES BESTIAUX. 

Deux primes, l'une de 150 francs, et l'autre de 100 francs, 
étaient destinées aux bœufs et vaches les plus parfaits d'en- 
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grais et dont les produits utiles seraient relativement plus abm- 
dants. 

Ce concours a été beaucoup plus fécond que le premier, tant 
sous Ic rapport du nombre des animaux qui y ont été admis, 
qu'au point de vue de la perrection des produits. 

Deux primes, l'une de cent cinquante francs et l'autre de cent 
francs, Alaient destinées aux bœufs ou vaches les plus parfaits 
d'engrais, et dont les produits utiles seraient relativement plus 
abondanls. 

Parmi les bêtes bovines présentées au concours, le jury a 
particuli&rement remarqué deux baeufs de quatre ans, de race 
flamande, élevés et  engraissés par M. Caillau, cultivateur A E~cke ,  
arrondissement d'Hazebrouck ; l'un de  ces bœufs , sous poil 
alezan brûle, d'une belle conformation et d'une grande finesse 
d'engrais, pesait vivant 943 kilog. C'est celui qui a fixé le choix 
du jury pour la première prime ; l'autre, de robe grise fleur de 
pêcher, et du poids de 865 kilog., ctait aussi trhs-remarquable 
aux mêmes titres, quoique a un degré moindre ; tous deux 
avaient été achelés par M. Liénart-Petit , marchand boucher, 
place du Lion-d'Or. 6. 

Deux autres bœufs de race corntoise, présentés par M. Louis 
Labbe, rue d'Angleterre, 3.2, ont aussi fixé l'attention des juges 
du concours, comme témoignant de l'habileté déployée par cet 
engraissenr. 

Enfin, un bœuf blanc de quatre ans, crois6 Durham et Fur- 
nembac, appartenant A MM. Malagié et Pierre Debruire, mar- 
chands bouchers, le  premier rue de Paris, 200, et  le second, rue 
des Prêtres, 15, aurait pu lutter avec un avantage incoutestabls 
contre les précédents, si, par son engrais d'origine étrangére, il 
n'avait pas été mis hors de concours. 

Une vache de race hollandaise, agée de sept arjs el engraissée 
par M. Gadenne, cultivateur, rue Francaise, ti Lille, a paru 
remarquable par la beauté deses proportions et la finesse de son 
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engrais. Cette b&tb, du poids vif de 660 kilog., a rntkité ti son 
proprietaire la deuxiAme prime de  la valeur de cent francs. 

Une autre vache de cinq ans, également de race hollandaise, 
élevée et  engraiss6e par M. Cornil, cullivateur à Uarcq, se 
rapprochait beaucoup de la précédente et aurait certainement 
obtenu une jusle récompense, si les ressources de la société ne 
lui avaient, a son grand regret, imposé l'obligation de sc ren- 
fermer, h cet égard, dans les plus étroites limites. 

M. FrCmeaii, cultivateur ii Santes, a présenlé une vache de 
race mixte hollande-flamande, d'un volume trés-remarquable et 
d'un engrais trks-avancé. Toutefois, comme elle laissait A 

désirer sous le rapport de la conformation, elle a d b  céder le pos 
à celles ci-dessus citeee; mais par ce seul echantillon, on a pu 
acqiiérir'la preuve que hl. Frémeau est aussi habile éleveur que 
bon enpaisseur. 

Enfin , M. Masquelier, cultivateur ii Saint-André-lez-Lille , a 
exhibé une fort bellc vache grasse qui pourrait faire préjuger que, 
dans des concours ult6rieurs, il sera appelé it recueillir des succès. 

Lo jury a examiné avec intérél plusieurs taureaiix d e  race 
Durham et divers bœufs résultant du métissage de celte race 
avec des races belges; tous avaient 6th élevés et  eagraissés ti 
I'élranger, et  se trouvaient conséquemment hors des conditions 
du programme; toutefois, dans le but de signaler ii l'altention 
publique le type Durham comme moyen de perfectionner les 
variétés bovines indigénes au point de vue de la production de 
la viande, uoe médaille d'argent a été accordée ii RIM. Auguste 
Leclercq, boucher rue Saint-André, 62, ct Dubois, boucher rue 
Saint-Sauveur, 10, possesseurs d'un taureau Durham de quatre 
ans, extraordinaire d e  volume et d'obésité, dont le poids vif 
s'élevait a 1221 kilog. 
M%. Leclercq frhrcs, marchands de bestiaux et bouche~s, rue 

des Arls, 39, out aussi exposb un autre taureau Durliarn qui 
mérite d'élre mentionné comme rivalisant avec le preckdent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3.25 ) 

L'espèce ovine figurait honorablement dans le concours ; les 
connaisseurs et  le jury ont particuliérement admiré un lot de 
dix-huit moutons exhibes par M .  Coasnc, cultivateur et maire 
de Lomme. Ces animaux, d'une rare perfection d'engrais, ont 
mhrité A leur propriétaire la prime de cent francs porlhe dans 
le programme de la Société. Quatre d'entre eux,  achclés par la 
boucherie de Lille, orit fourni en raie e t  vivants u n  poids total 
de 395 kil,, soit en moyenne 98 kil. 75 gr.:chaque. 

Dans un autre lot de moulons gras appartenant à &III. Boute 
frkres , marchands aux Modins , nous avons pu mentionner 
quelques animaux de fort belle qualité. 

Le jury n'aurait qu'incomplètement accompli la mission que 
lui avait déferée la Société royale, s'il s'était borné h l'appré- 
ciation comparative des animaux d'engrais amenés au concours ; 
un autre devoir lui était imposé, c'était de déterminer expéri- 
mentalement aprés l'abattage des animaux primés, leur ren- 
dement cn tous genres de produits. Ce soin a été confie à une 
délégation formée de MM. Honte, Pommeret et Loiset, lesquels 
ont fail opérer SOUS leurs yeux, par l'active et intelligente as- 
sistance du directeur do l'abattoir e l  les employés du bureau (le 
pesage, a l'aide des instruments d 'me granJe pr6cision loules 
les pondéraiions indispensables h la rédaction du  tableau ci- 
apiés : 
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DI?SIGNATION 
POIDi 

des 
vif. 

ANIUIAUX PUMÉS. 

Prix. Bœuf de M. 
Liinnrd-Petit.. . . . . / 9.43 

s: Prix. Vache de M. 
Gadenne. .... . . .. 660 

Médaille d'encourage- 
ment.- Taureau de 
MM. Leclercq et Du- 
bois.. . . . . . . . . . .. I a31  

4 moutons du lot pri- 
md appartenant à M. 
Coasne, ensemble.. 395 

TABLEAU DE RENDEMENT 

Primes par la Société des Sciences, de l'Agriculture et 

PERTES. ( - ,---- PRODUITS Eb 

(a) L'Bvaporation n'est représentée ici qiie pendant les 48 heures apros l'abattage. 
( b )  Il existe Lille une aiténuaiiori dans le rendement en viande nette coii~parativement à 

Paris, par suite dit mode d'habillage qui 5 est en usage , lequel n'admet pas, comme dans la 
capitale, les rognons et les coussinets graisseux qui les entourent dans la pesée des quatre 
quartiers. La niême observation est applicable pour la tête extraite en totalité dans nos loca- 
lités et seuleinent particulil.reineiit à Paris. 

( c )  Ce prix est cdciilé à O 85 c. le ki!og. pour les bœufs et la vache. 
(d) Ce prix est f i xé  à O 55 c. le kilog. pour les taureaux. 
(e) Les peaux de moutons sont vendues à la pibce et j. un taux variable, suivant la 1011- 
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DES ANIMALX D'ENGRAIS 

des Arts de Lille, au marché dit de Pâques, en 1846. 

RAPPORT SUR 100 EN RENDEMENT EN ARGENT POUR 

p e u r  du lainage : dniis la pericjde de l3arin6e o i  i!oiis nous trouvons 
pcur chaque. 

prix est de I fr. 2 5  

( f )  La valciir des déchets est établie aiusi qu'il suit : 
r . O  Issues veiidiim au tripier.. . . . . . . . . . . . . . . 2'75 

a . O  Tète, laiigue, cervelle, cazur, rognons. .  . . . 6 
3: Saignée. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . o 40 

I . O  Pieds. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.0 Est~ruac,iii!estiiis, foie, rate, cœur et poumon 
3.0 Tête.  ..................... . . . . . , . . .  O 60 
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P ~ u r  bien comprendre la portée des résultats numériques con- 
signés dans ce tableau, il est indispensable de  le faire suivre de  
quelques remarqiies. 

Si le poids acquis constituait à lui seul un progrés dans l'art de 
produire et d'engraisser les besti:iiix , l'approvisionnement de 
Lille ne le céderait que peu ou point a celui de la capitale; nous 
trouvons, en effel, que dans le concours ouvert en 4845 à 

Poissy, le poids vif le plais considérable obtenu pour I'espbce bo- 
vine a été de 1,340 kil., et  que cette année ce chiffre n'a pas 8te 
atteint; or, l'animal qui a valu à MM. Auguste Leclercq e t  Du- 
bois, une médaille d'encouragement, ayant donné vivant 1,221 
I d . ,  n'offre pas une infériorité bien sensiblo dans sa pesée com- 
parativement avec l'exemple qui vient d'être cité. 

Quant I'espéce ovine, le plus fort poids brut a été, à 

Poissy, de 92 kil. 52 gr. par tête de mouton; à Lille il s'est 
éleve à 96 kil. 75 gr. 

Considérés au point de vue beaucoup plus important de la re- 
lation d u  poids sur pied avec le poids net en viande, les nombres 
repris dans le document précédent demontrent que les ciiltiva- 
teurs qui desservent la consommation do Lille, sont arrivés a un 
degré très-avancé dans l'art de produire des animaux de bou- 
cherie; cela résulte surtout de la comparaison des chiffres sui- 
vants : Un bœuf de race embonpoint et de l'une des races les 
plus perfectionnées de la Grande-Bretagne, a donné, suivnn t 
John Saint-Clair, 68 p. O,',, en viande. Dans le concours de 
Poissy, en 1845, ce rendement a varie pour l e  gros bétail primo, 
entre 58, 8 8  et 67, 38 p. O/o ; chez nous il est resté entre les 
limites de  54, 24 à 65, 35 p. Mais il est juste de tenir 
compte ici de la diminution apportée par le mode d'habillage de 
la boucherie de Lille, qui élague des organes et  des régions qui 
figurent ailleurs comme parlies intégrantes des quatre quartiers 
des bêtes abaltues; si donc 0n introduit cet élément de correc- 
tion dans les derniers chiffres cilés, on trouve qu'ils égalent ail 
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moins, s'ils ne le surpassent pas, ceux obtenus en Angleterre et 
en France. 

Nous aurions voiilu faire entier, dans le document qui vient 
d'être produit, les quantilés proportionnelles de viandes de touics 
qualités comprises dans chaque bste primke, car dans toutes il g 
a des morceaux de choix, des bas-morc.eaux et de la viande de 
moyen choix; de sorte qu'on peut dire, relativement à chacun 
de ces animaux, que si les diverses classes de la société ne'sont 
pas conviées B la même table, toutes sont du moins appelées à 

partager le même mets : quoiqu'il en soit, les usages de  la bou- 
cherie de Lille se prêtant difficilement à la délemination de cette 
donnée, il en est résulté pour le calcul du rendement en argent 
applicable 9 chaque bete,  une cause possible d'erreur qu'on 
pourra apprécier quand on saura qua celles primées au concours 
de 1845, ii Poissy, ont fourni, savoir : viande première qualité, 
entre 38 et 27 p. O/,, estimée 1 fr. 55 c. le kilsg. - Deuxième 
qualité, entre 25 et 22 p. a 1 fr. 25 c. Ic kilog. - Tr.oisiéme 
qualité, entre 48 et 31 p. O/, , h 90 c. le kilog. 

On voit donc que I'omission de cet élément a pu et dû amcner 
quelque perturbation dans les moyens d'estinicr le produit en 
argent des bestiaux couronnés ari çoricours de Lille, et qu'elle a 
eu en outre l'effet d'interdire, de Gxer .par des chiffres les avan- 
tages d'une conformation plus ou moins riche de besliaux , con- 
sidérke au pointde vue du commerce de la laouclierie. 

Nous nous sommes pourtant assurt5s que cette lacune serail 
aisément réparée dans les concours subséquents, si les ressoiirctls 
de la Société lui permettaient de faire les expériences-dont il  va 
étre question. 

Le rendement de la viande aprés la cuisson est un point dont 
l'importance n'est pas seulement agricole, mais qni se rattache 
encore A des inlérêls de divers ordrrs confiés a la hitelle ndii~i- 
nislra tive. 

II y a, sous 'ce rapport, des différences ronsidérables qui son1 
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relatives i l ' âge ,  au mode d'engraissement el à l'organisation 
des sujets ou des races ; nous aiirions désiré pouvoir déterminer 
avec précision, pour la viaude des animaux primés en iS46, les 
proportions de chair cui te ,  d'os , d e  graisse e t  de principes en 
solution dans le bouillon ; mais nous avons dû reculer devant les 
dépenses que ces expérimentations auraienl occasionnées A l a  
Société. Cependant, pour  obtenir des termes de comparaison 
pouvant servir 8 I'avenir, nous avons profilé d e  l'obligeant con- 
cours que Al. Dubiez, économe de 1'IIospice-Général de cette 
ville, a bien voulu nous préter pour, avec les donnees recueillies 
par lui, dresser le tabloau suivant, qui servira de point de  depari 
daris les expériences subséquentes. 
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TABLEAU des essais faits à I'Hospice-Général de Lille, pour déduire le rendement &s viandes 
après la cuissom eta chair, os, graisse et principes sotubles. 

RENDEMENT EN 

DHSIGNATION 

des 

anininiix. 

112 vaclie, race Furnem- 
bac, 6 ans , expertisée 
1.'.  qualitE. . . . . . . . . 

I/S vache, race iiidig>nc, 
4 ans ,  expertisée r.re 
quali! 6 . .  . . . . . . . . . . . . 

I/P vache, race hollan- 
daise. sept ans, exper- 
tisée r . re  qualit&. . . . . 

112 vache, race indi jhe ,  
6 ans,  expertisée r .rd 

qualit& . . . . . . . . . . . . .  

- 
chair 

lésossée. 
os. 

DATES 

des 

expertises. 

ao avril. 

si. avril. 

5 mai. 

S m a i .  

graisse. 

POIDS 

avant la 

C U ~ S S O ~ .  

r45k n 

109 u 

1 4 s  5 0  

1 0 7 5 0  

-. 
nincipes 
aqueux 

OU 

dissous 
dans le 
~ouillou . - 

33t a5  

38 a5 

41 74 

14 a 5  

RAPPORTS SUR EN 
- 

l principet 
q u e u x  

chair. os. graisse. 
ou 

solubles 
i 
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L a  comparaison faite par le jury des produits de  I'engraissc- 
ment iiidigène avec ceux de provenance élrarigère, a ddruontré 
q11e non seulement nos voisins les Belges avaient conservé leur 
ancienne supérioritd sur nous dans l'art d'obtenir des viandes de 
qualil6 supérieure, mais encore qu'ils ont  accoinpli , dans les 
dernikres années , d'inconteslables progrès, par  d m  métissages 
bicii combinés avec la race Durham. Indépendamment des bœufs 
croisés signalés ci-dessus, nous avons v u ,  e n  effct , des génisses 
de  race mixte anglo-Fnrnembac, d e  l'&go de  deux a n s ,  d'un 
embonpoint vraiment étonnant de finesse e t  de précocité. Nous 
avons aussi remarqué des veaux g r a s ,  obtenus de croisenlents 
Durham, dans les environs d1.4nvers, et qui surpassaient tout ce 
qu'on avait fait de plus beau e n  ce gcnrc. 

Cependmt I'agriculteur du département du  Nord, par la per- 
fection d e  sa méthode de  cullurc, comme par l'abondance et  la 
variété des déchets nutritifs d e  tous ordres qu'il retire des fabri- 
q:ies et  usines, es t  en situation d e  lut ter  avec avantage contre 
soli rival, le cul t iva~eur  de  la Belgique, el il ne h i  manque, pour 
lui faire atteindre la même hahilelé ou m&me lui assurer la 
supériorité, que d'exciter son émiiliition par des encouragements 
sagement combinés; c'est là un skijet d'un haut  iiitkrét que le 
jury a crii devoir aborder dans des vues d'appiication spéciale ii 
notre siluation agronomique. 

C O Y S I D I ~ A T I O N S  SUR LA DIEILLELIRE DIREC.I'ION A D O X N E R  A C Y  

ENCOURAGBNESTS DESTINES A AII;:I.IORER LES RACES DE BES- 

TIAUX. 

La production du  bétail est non seulenient 1;i base d e  toute 
;~griciilturc!, In source la plus puissante de ses progrés, mais 
r:ilc es! encore étroitement liée au  bien-étre e t  à la santé des po- 
pu!alions; aussi celte grande et utile question appelle-t-elle 
l'examen et  les méditations de I'agionome , de l'économiste, d e  
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l'administrateur et de tous les hommes que iiotrs vaste syslenie 
élcctif appelle au maniement dcs affiiires publiques. 

Quand on descend dans les dBtails de cette grande industrie 
agricole, on reconnaît qu'elle procéde d'une maniére analogue a 
l'industrie manufacturière, et qu'elle fonclionne avec l'applica- 
tion du principe si fécond de la division du travail ; c'est ainsi 
que certains cultivateurs s'occupent exclusivement ou presque 
oxclusiveineiil de l'élevage, d'autres d e  la fabrication soit du 
lai t ,  soit du beurre, soit du fromage, de la laine ou de I'en- 
graissemeiit ; mais, ti la différence de l'industrie manufactiiriére, 
qui fabrique généralement tout sur place, l'industrie agricolc 
dont il s'agit opére forcément dans des lieux différen~s,  de 
sorte que pour réunir l'ensemble de toutes les spécialit6s qu'em- 
brasse la pi-$Auciion d u  bétail, il fmdrait la considérer sur une 
vaste étendue de terriloiie. Cependant, toutes les branches de 
cet a r t ,  pour étre dispersées plus ou moins loin, n'en sont 
pas moins enchaînées par des liens si étroiis , qu'elles restent 
solidaires les unes des autres pour progresser. 

C'est IA ce qiii explique pourquoi l'impulsion fraclionnée 
donnée dans chaque arrondissement par les Sociétés d'Agricul- 
ture est restée jusqu'ici saus résultat sérieux, et pourquoi aussi 
le concours de Poissy a pu obtenir des succPs qui dépasseni toute 
espérance. 

II y a dans ces faits un enseignement précieux qui indique la 
nécessité de centraliser les encouragements destinés Li l'amélio- 
ration des r x c s  de bestiaux , de maniére étendre leur action 
sur un plus vaste rayon. La tentative faite celte année à. Lille 
avec des ressources tout-&-fait insuffisantes en est une preuve 
nouvelle. Le mieux serait même de donner Li cetle centralisation 
une elendue suffisante pour qu'elle embrassat une zBne com- 
posée de plusieurs départements, placés d'ailleurs dans des con- 
ditions agricoles el  climateriques analogues ; mais comme des 
difficullés adrninistralives de divers ordres s'opposeronl peut- 
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êire encore longtemps a ce qu'on puisse lui donner une exten- 
sion, il convient de l'étendre temporirirement a toute I'unilh 
départemen tale. 

Dejja, l'année dernihre, la Société des Sciences, de I'bgricul- 
ture et des Arts de Lille avait sollicité, prés de l'autorité pré- 
fectorale el  prés du Conseil général du département, l'élablis- 
senient d'un concours déparlemenlal de besiiaux. Ce projet ne 
fut pas accueilli, non qu'on ait méconnu sa grande utilité et sa 
facile application, mais seulement par des difficultés relatives 
au choix du lieu où devait siéger I'inslitution. 

Il serait vraiment déplorable qu'une création aussi féconde 
avortât par l'effet de mesquines considérations d'intérêt local. 
Peut-être parviendrait-on à dissiper les préoccupations qui se 
sont opposées h sa réalisation , si tout ce qui se rattache au con- 
cours dont il est question était réglé, non par une Société 
d'Agriculture en particulier, mais bien par des délégations égales 
émanant de toutes les Sociéiés d'Agriculture du département. 
Ce serait constituer par là une sorte de congrés spécial, dont les 
réunions annuelles auraient pour but le grand et difficile sujet 
du perfeciionnement des races. 

Cette combinaison, en donnaiit de l'unilé aux efforts qui 
s'épuisent saris fruit dans l'isolement, les feraient coopérer plus 
efficacement il la prospérilé des campagnes et à la subsistance du 
peuple; elle serait en outre la source d'une utile propagande 
pour répandre promptement et au  loin les meilleurs syslêmes 
d'améliorations, considérés dans tous les délails de la production 
du bétail. Enfin, elle tendrait h écarter la difficullé résultant de 
la désignation a faire du  lieu ou le concours serait ouvert, 
puisque cette désignation serait n6cessairement remise aux 
délibérations de l'assemblée des délégués de toutes les Sociéiés 
agricoles. 

Peut-être objeclera-bon que l'appel fait pour l'ex6culion de 
ce plan au dévoiimenl de l'élite de  nos cultivateurs pourrait 
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être sans résultat ; mais nous avons pour garanl du contraire 
I'einpressemcnt mis par les juges appelés de Dunkerque, d'Arras 
et de Douai, pour décerner les primes offertes cette année 
mème au marché de Pâques, Li Lille, et ce serait faire injure 
aux membres de nos sociétés savantes que d'admellre qu'ils 
apporteraient moins de d e  dans I'accomplisseuient d'une hono- 
rable mission , que des citoyens libres dt? tous liens scien- 
tifiques. 

Telle qu'elle est constituée, notre agriculture flamande, tout 
en réservant presqiie exclusivement Ic travail des champs pour 
les chevaux, n'en accordc pas inoins une énorme prépondé- 
rance a la production bovine; c'est cc qui résiille de l'inventaire 
de notre mobilier agricole vivant, qui se compose : espkce 
chevaline, 70,000 tètes ; espece bovine, 280,000 ; espéce ovine, 
190,000 ; espèce porcine, 80,000. 

La seule comparaisou de ces chiffres démontre les immenses 
ressources alimentaires obtenues des produits de tous lus ordres 
fournis par le gros bétail ; mais la ne se borne pas l'influence de 
notre sysléme agricultural, il entraîne encore A sa suite le ren- 
versement de la prédominance habiliielle du nombre de bœufs 
sur le nombre de vaches, de telle sorte que celte dernière caté- 
gorie est arrivée constituer ici les 95 ou 96 centièmes de l'es. 
péce bovine entretenue sur le sol départemenlal , tandis que 
l'autre catégorie y est r6duitc la faible proportion de 4 a 5 
pour 100. 

Ces faits ont dc l'importance et signalent les proportions dans 
lesquelles doivent être réparties les encouragements, non seule- 
ment eutre les espèces différentes , mais encore entre les series 
diverses de la même espèce. 

Maintenant, une question plus grave SC présente : c'est celle 
do deierrniner les principes généraux qui présideront a la créa- 
tion du concours sur une base suffisamment large. 

II est évident que le point capital du problénie consiste A 
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introduire ou a former des types qui puissent produire jeunes, 
promplemenl et  a peu de frais, la denrée de boucherie ; car, 
aiiisi qu'on l'a fait remarquer, nos méihodes déjà perfectionnées 
de culture n'admettant pas l'accroissement indéfini du bétail , il 
faut trouver dans un renouvellement plus fréquent de la popu- 
lation de nos étables les moyens de combler le déficit qui s'est 
révélé depuis longtemps en France, sous le rapport de la pro- 
duclion de la viande, el parer Ci celie qu'avec la progression 
suivie par la population humaine l'avenir nous réserve. Or, 
admettons que l'âge moyen des bestiaux abattus par la boucherie 
soit actuellement de six ans j s i ,  par suite de  la précocité des 
races, les animaux sont désormais livrCs à l'abattoir dès l'$ge 
de cinq ans ,  il en résultera que la quantité de viande produite 
par cet io amélioration sera accrue d'un sixième, sans augmenter 
pour cela les surfaces des terres consacrées à la culture des four- 
rages. C'est, comme on le voit, une ressource précieuse et con- 
sidérable, qui ne constitue pourtant pas la dernihm limite que 
puissent atteindre nos progrCs dans cetle voie. 

La supposilion que nous venons dc t i r e  s'est réalisée expéri- 
mentalement en France et  chez nos voisins par le croisement de la 
race Durham avec les races indigenes, et  nous avons la certitude 
que dans les conditions de l'économie rurale de nos conlrées, 
nous serions appelr's B obtenir le même succés; mais avant sa 
destination finale de la boucherie, la bête bovine doit être con- 
sidérée pour nos campagnes comme une machine a fabriquer du 
lait et du beurre, el malheureusement il existe encore beaucoup 
d'incertitude sur la question de savoir, s i ,  en transmettant une 
grande aptitude 2 l'engrais, les niétissages avec le Durham ne 
diminuent pas les qualilds laitiéres des éléves. 

Ce doute doit nous rendre prudents et nous empêcher de  pré- 
coniser prématurément des alliances de races dont les avantages, 
d'ailleurs inconteslables sous un point de vue, pourraient être 
contrebalancés sous un autre rapport, par une atténuation de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qualités; c'est ce q u i  nous clétermine 3 cogager la Société 
d'écarter, dans son prochain programme pour le concours des 
bestiaux &engrais, touttxs conditions qui  se ratlacheraient 2 

l'origine des types reprodiicteuir, et d'admettre, qiiclle que soit 
leur nationalité, les aninaux éleves ou engraissés dans le d8par. 
fement, sauf A éiiidier soigneiisemenl les résiiltiits obtenus par 
les cullivateurs les plus habiles el  ri en tirer les enscipements 
qn'ils comportmaient pour en provoqncr ensuile l'application. 

C'est en se fondant sur i'ensembie des considértiiions prkcé- 
dentes que le jury proposerait de donner, dès-h-preseiit, les bases 
suivantes a u  concours dlpai.ternenta1 pour l'engraissement des 
bestiaux. 

\ ¶ . r e  prime. 400' 
Bœufs. - De quatre ans et nu-dcsçoiis. . 

id.. . 300 

/ 1 
prime. 500 

. .  Vaches. - De quatre ans et  au-dessous.. . 2 . e  id. 350 i3.. i d .  . .  

i . .............. 
4.rc prime. 400 

Vaches. - De tout age . ,  2.e id . .  300 

3 . e  id.. . 200 

( 1 . r ~  prime. 100 
Génisses. - Ayant au pliis 2 dentsadulks. 

! L e  id  ... 150 

........ ¶ . t e  prime. 200 
31outoos. - Pour lots de douze ... 2.e id 100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i prime. 150 
Porcs.. 

2 . e  i d . .  . 100 
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Ces primes seraient indépendantes de celles accordées habi- 
tuellement par la Société pour les animaux destinlls h la repro- 
duction, et  qui, pour I'année 1847, s'éléveraient, savoir : 

i .  p i e .  100 
Taureaux. - En-dessous de quatre ans. . 1 2.0 id. .. 60 

( I , r e  prime. 80 
Vaches. - En-dessous de cinq ans.. ..... ... 2 .  id 50 

...... 1 . r ~  prime. 50 
Génisses. - Pas de dents adultes.. 

2 . e  i d . .  . 30 

. ........................ 1 . r ~  prime. 100 
Bbliers.. .'.. 

2.0 id. .. 50 

............................ 1 .re prime. 50 
Vérats.. 

2.0 id . .  . 30 

La depense di1 concours des bestiaux d'engrais, y compris les 
frais divers, enlr'autres ceux résultant d'expérimentation pour 
constater le rendement des animaux primés, s'éleversit donc a 
quatre mille et quelques cents francs. 

Le Conseil général, dans sa sollicitude pour l'agriculture, ne 
saurait se refuser de voler une pareille somme en faveur d'une 
institution éniinemment utile, destinée non-seulement à accroître 
nolre prospérité rurale, mais encore h réagir, au point de vue de 
l'économie et de l'hygiène publique, sur la société entiére. 11 doit 
d'autant moins hésiter accorder ce modeste subside, que W. le 
ministre de l'agriculture et du commerce, dans le discours pro- 
noncé par lui, le 8 avril dernier, lors de la solennité agricole de 
Poissy, s'estengage b favoriser dans les départements les exhibi- 
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tions d'animaux et  les distributions de primes. D'un autre c6té, 
quelle que soit la ville choisie pour 6tre le siége dit concours 
départemental, elle ne pourra manquer de faire acte d'adhésion, 
en fournissant une allocation puisée B la caisse municipale; 
enfin , snr les ressources restreintes offertes aux sociétés d'agri- 
culture, une fraction est habituellement offerte e t  continuera 
d'être consacrée aux encouragements qui tendent à l'ainéiio- 
ration des races de bestiaux, d e  sorte qu'en admettant que le 
concours dupartemental acquierre ioul le développement dont il 
paraît susceptible, il n'entralnera jamais, grâce aux prélévements 
divers que lui rbserve l'avenir, le département dans une dépense 
supérieure t~ celle ci-dessus spécifiëe. 

Cependant, il faudrait se garder du danger de compromettre 
les débuts de cette instituiion agricole, soit cn diminuant le 
subside réclamé, soit en le subordonnant B ceux qui seraient 
fournis par le gouvernement ou pnr la municipaliic! intéressée : 
le mieux serait donc que le conseil gériéral du département, 
prenant franchement l'initiative de la fondation de ce concours, 
fasse les appels nécessaires pour en accroltre les développements 
ultérieurs. 
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DES 

T R A Y A C X  D E  L A  S O C I f i T E  DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE, 

Pendant l'année 184C3, 

P3r M .  V.Or DELERUE . Secrétaire-CiPnPral. 

Quoique trois fois déjh vos suffrages m'aient appelé aux 
bnctions de secrétaire-gbn6ra1, je n'en ressens pas moins tont 

le sentiment de  ma faiblesse, de mon insuffisance ; et  si cette 
impression pouvait me fuir un moment, je la retrouverais vive 
et profonde alors que je viens vous rendre compte de vos tra- 
vaux; e t  cependant [cl est pour moi le charme de cette haute 
mission, qu'incertain de pouvoir dignement la remplir, je ne 
puis résister au  désir dc i'entreprendre. 

C'est sous l'influence de  ce sentiment que je vais essayer de 
tracer le précis de  vos lravaux les plus importants de  l'année 
1846; puissent ces travaux ne pas trop se ressenlir de  la fai- 
blesse de celui qui est appelé ti les faire valoir; puisse-t-il 
ne pas en être d'eux comme de ces peintures maladroitemeiit 
placées dans un joui. défavorable ; puisse, au contraire , nia 
pensée, en SC reportant des sciences A l'agriculture. et de I'agri- 
culture aux lettres, donner a ces travaux si diffdrenls, la forme 
et la roul~i i r  propres ;i chacun d'eu\ 1 
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SCIENCES. 

Phpique ; Chimie ; Géologie : niatoice naturelle : .-@decine. 

II en est des merveilles de la science humaine eomme des 
merveilles de la nature : A quelque poio t clevé que I'on se place, 
l'œil ne peut les embrasser toutes ! C'est la perisée , traversant 
l'espace, rapide comme I'6clair; c'est l'eau, dégagéeldu centre de 
la terre et rendue jaillissante B sa surface ; c'est la vapeur, em- 
portant des populalions apréselle et les deposant a une distance 
immense de l'endroit oh elle les avait prises la veille ; c'est la 
lurniére, circulant sous terre par mille et mille veines, coinine 
le sang en nos corps, et surgissant partout ou I'on pratique une 
saignée ; ce sont Ics terribles effets de la poudre canon alla- 
chés h Jcs corps que l'on n'eut jamais cru pouvoir les recéler . 
ce font I r s  vapeurs nuiditées dc l'éther, rious laissant impassi- 
bles pendant que la scie ou les tenailles mordent et dépècent nos 
chairs; et par-dessus tout, c'est la conqu8ie de Le~er r i e r  , coii- 
quête si bien appréciée par notre cmfrére I)erode, dans soii 
épitre A cet illustre savant : 

L'Europe saluaiil ce résultat sublinic , 
T'honore ct t'applaudit d'urie voix iiu:ruiuic ; 
Et sur son front, la Ir'iaiicc , ;tnx yeux di1 monde entier, 
Plare coinrne un jo?üu le nom de Levtrriei!!! 

Mais toutes ces merveilles, putir élre d'hier, sont déj8 vieiiles, 
ct bienldt d'nulres prciidront leur place pour être remplacées $ 

leur torir ; car (taris Irs scieoces , une découverle se présente 
rarcmcni seule et isolée, et I'espiil huiiiuin est sans bornes dans 
sos conceptions eomme dans ses produits. Voire SociClé , Mes- 
bi(1l11.s~ n'est pas rcsleo stxtionnairt! au milieu de cc iiob!e mou\e- 
rncnl, et le compte que j'ai I'lionneur de vous pr6sentcr coniieiii 
la preuve que vous y avez pris une horiorable part e l  que vous 
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avez fait de nobles efforts poiir voiis maintenir ti la place que 
vous occupez dans l'estime de vos concitoyens et  dans celle des 
corps savants. 

Les sciences physiques, d6ja si redevables A M. Ilelezenne , 
membre résidant, lui doivent cricore une nouvelle machine 
magnéto-électrique qu'il vient de comtruire. Elle consiste en 
deux électro-aimants en fer A cheval, placés en regard I'un de 
l 'autre, et entre lesquels tournent deux faisceaux de barreaux 
aimanlés. 

M. Kuhlmann, membre résidant, vous a lu deux mémoires 
intéressants pour les sciences chimiques, I'un sur  les relations 
entre les phe'no~nèncis de la nitrification e t  ceux de la fertilisation 
des terres: l'autre sur un nouueau mode de préparation de l'acide 
sulfureux liguidi: et des sulfites. 

Vous devez encore au meme confrére des détails sur  un nou- 
ueau mode de dosage de l'acide J l r i q u e  et de8 ni trates ,  et sur ses 
procédés de  réduction des composée métalliqzces, au moyen d'hydro- 
gène naissant. 

Enfin, comme pour LtSmoigner que les sciences chimiques 
ii'ont rien qii'il ne puisse atteindre e l  perfectionner, M. Kuhl- 
mann voris a enlretenu de diverses observatioris qu'il a faites sur 
1a.p-iparation 62c coton-poudre et sur  l'application de cette matière 
dans la fabrication des capsules fukninantes. 

Je ru';irrélerai 16 ; BI. Kulilinann , vous le savez, vient d'étre 
appelé par I'lnstilut de France au nombre de seR membres cor- 
rcspondanls. Cette haute distinction est venue constater suffisam- 
ment Ic mérite des travaux de notre confrére, et la gloire qu'il 
en reçoit rejaillit sur nous tous. 

Celle année-ci. comme les aulres années. noiis retrouvons 
h l .  hIiicquart , iriembre résidant , continuant ses investiga- 
tions dans le vaste champ des découverles eniomologiqiies, 
et le nouveau travail qu'il vous a piksente sur une série nom- 
breuse de Diptères ezotiques nouveaux ou  peu c o m i c s ,  vient 
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tions sur leur épaisseur el  leur profoiideiir ainsi que sur les lits 
de schistes (nerfs) qui les traversent et  les caractérisent. - 
Eltumeration, causes , effets et distinctions des accidents qui 
interrompent la ri!giilarité des couches de Rive-de-Gier; - 
enfin, considéraiions sur le prdongeriicnt du terrain houillur di1 
cbtd de Givors oL sur l'extension probable des couclies de Rive- 
de-Gier , vers saint-fitienne. 

Dans la &rie des sciences mbdic,lcs, nous avons à vous 
sigualer deux mémoircs de K. Cazeneove, membre résidant. 

Dans le premier, l'auteur a consigné lin cas d'anémie par siiilo 
ù'uiir, menstruation trop abondante, traité avec succès par le 
seigle ergote. Cette observaiion ils! accompagnée de réflexions 
nonibreuses et importantes. 

Dans le second mhmoire, qui ne se recominande pas seulement 
par son étendue, mais par son grand iiit:'r81, il traite d e  In  gué- 
i ison de  la phthisie pulmonaire. 

Aborhnt  son sujet par des considdraiions gcndrales , l'auteur 
analyse les divers travaux publiés sui. cette question; il rés~ilte 
de ces travaux que les tubercules pulmonaires n'enlrainent pas 
to!ijours la mort; et que leur guérison est méme assez fr6quenle. 

II. Cazeneuvc rapporte ensuite les obscrvatioris qui lui sont 

propres ; elles sont divisdes en dt!ux calégo1,ies. 1)aiis la preiiiieit! 
sont consignés les cas oii la ma!adie &tait zrrivée a unc pcriode 
avancée. Api'es l'exposé dc ces faits et leur analjse délaillée , 
l'auteur jelte uii coup-d'œil d'cirsenible sur ces mèmes observa- 
tions en ce q u i  concerne I'anaromie pathologique, les causes el  
le Iraitement de la phthisie. 

La douriime parlie renfciint! Ics cas de phlhisie pulinonaire 
au premier d~gii : .  Ces cas soi:t iapporiés avec heauwup de 
détail. L'auleui c!oilie spi.ciiilen!riit I'influcrice des divers moyens 
employes pour fatoriscr I'ribsorpiio:i iIc la matikre tiiberculeii~e 
ou sa transformation en subsianct: crélaci.~. I l  recherche a v w  
soin les causes vdiiccs de la tiiberc;ulis:riiori rlans Ics observa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 445 ) 

lions rapporlérs par lu i ,  el fail s.:iilir la tiéccssili. de i.einonlrr 
aux causes, si l'on veut c m p l y e r  une thdrapeiitiquo  rationnel!^, 
utile. 

Ce sont les travaux de votre commission d'agriculture et  ceux 
do vos honorables associés agriciilteurs qui fourniront :~tandarn- 
ment A celte partie de mon cnmpte-rendu ; je me trouve heureux 
d'avoir m'en occiiper, et 9 m'en occiiper lougiemps; puissc 
cette section si utile, si vitale de notre coinpaguie ne pas prendre 
pour mesure de vos seniiments Inon irilnbi!etk A lui en trans- 
mettre l'expression ; et  vous-mêmes, Messieurs, puissiez-vous ne 
pas peser l'importance des travaux ngriroles au faible poids que 
j'upporte dans la balance de Ititir op préciaiion ! 

En corps, et interprète de nos associés agriculte::i~s, nous 
voyous 13 coninlission d';tgriïi~lture appeler notre attenlion sur 
les illégalités de in vente do ta plupart des produits de nos cani- 
pagnes, et nous indiquer les moycns dc Loiit ramener A une uni- 
formilé cquitable. Sous 1;i voyons se inetlie partoul cn {apport 
pour eominuniquer el rccue;ilir de préricux renscigiiements sur 
la maladie des pomnies de terw et sitr Irs moyens de  I:r com- 
baltre et  de la vaincre. Nous la voyoi:~, A Id suite dc son rapport 
sur l'enseignement agricole, proposer et provoquer avec ins- 
tancesur cette iruportante matiére Ces confkrences, qui, ouvertes 
des le mois de janvier dernieï , on! déj& produit des fruits qii'iin 
ilvenir peu éloigné est appel6 3 recueillir. 

Enfin, c'est elle aussi qrii it:trodnil cleva!rl la soL.ieté la grando 
qiwsiion du litire kharige, et qui y présente, soutient et discute 
le systé:ne de la prolec lion dri tixvai! nalional, tic rnanibre ;i 

r i c m  ramener a son opi!iion. 
Voila ses principaux services, el a i  (111 corps erlticr nous pas 
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sons aux membres, une nouvelle sério do travaux se deroulo à 

nos yeux ; iioiis y reirorivons le laborieux secrétaire de la coni- 
mission de l'agriculture ne se bornant pas à servir continiiellernent 
d'intermédiaire entra celte commission et la société, mais appor- 
tant ausii à cette dcrniére le fruit de  ses labeurs particuliers, 
coiisign6s dans des rapports dont le mérite n'est plus ii constater ; 
nous y rencontrons aussi PI. Ruhlmann et ses mémoires sur 
t'c;mploi du sel et d'autres substccnces propres à être utilisées coinme 
engrais. MM. Lesiiboudois et Demesmay y apportent : l 'un,  sa 
Notice sur une série d'assolements de plantes fourragères proposée 
pdr M .  Dezeimeris dans une publication récente; l 'autre, son 
rapport sur celle méme qiiestion. EnEn ce sont les expériences d e  
M. Leclercq soi la culture du houblon dans notre département, 
et celles de M. Lecal siir la culture des blés &rangers. 

Xais Ics riciiesscs agricoles no consistent pas seulement dans 
les épis dont nos champs se couvrent, dans les fruits dont se 
chargent les arbres de nos vergers, dans ces légumes si divers 
que nos potagcrs présentent, dans ces tapis de verdure q u i  
s'étendent partout sous nos pas; aprds l'eau et  les rayons du 
soleil, ces deux sourccs de prospérité qiie les cieux leur versent, 
il en est une autre qiie la sagesse humaine leur prépare et leur 
procnre : c'est la saine et abondante reproduction des bestiaux I 
De là l'intérét si grand, si unmirrie, qui s'iittache A ces piiis- 
sants auxiliaires des travaux :'e nos campagnes. 

Aussi I ' a r~  vétérinaire s'est-il toujours profondément occupé 
de l'étude, de I';tpp!icalion des moyens les plus propres à aitein- 
cire ce but si reclierchti : la conservation des bestiaux, l'amélio- 
ration des races, la bonne reproduction. 

1.e zéle de M. Loisel, momhre résidanl , ne se ralentit point 
pour y faire parvcnir l'agriculture de notre belle France et pour 
la doter de toutzs les i.irliesses que peuvent lui procurer des 
lroupcaiix saiiis e l  iiombreux. II vous en a donné la preuve par 
son memoire sur I'ipizootie da la pleuro-pneutno~bie bovine d a m  le 
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département du Nord, et par son rapport sur le concours de bes- 
tiaux qui a eu lieu h Liile, le jour du marché di1 le marche de 
PAques. 

Le mémoire de 11. Loisel sur. l'ipizoolie de lu pleura-pneu- 
ntonie de Zn race bovine, qu'on pourrait bien plus justement 
appeler un traité de  celte maladie, est un travail imporiant , où 
l'ordre et  la méthode ne cessent de régner; c'est le fruit de vingt 
années d'expériences, dc recherches et  d'études. 

L'auteur décrit l'apparition , l'invasion el la marclie de I'épi- 
zoolie I il énumère les victimes qu'elle a laissées partout sur soli 
passage, et la maniere cruelle et inopiiike dont elle Ics frappait. 
Les sympiômes précurseurs de 13 maladie, la maladie elle- 
meme, et  ses périodes croissantes ct décroi.santes; les travaux 
de l'auteiir dans le vaste champ nécroscopique que l'épizooiie 
offrait ti ses investigations anatomo.patbologiques, son! suivis et 
décrits avec une grande exaciiiiide d ~ r i s  l'ouvrage de  M. Loiset. 

Une autre partie y est traitCe avec non moins de développe- 
ment, c'est l'ktiologie, cet art de l'application des causes aux 
effets. 

Ln thérapeutique y occupe aussi une  phce importante. 
Enfin, M .  Loisct termilie son tr~v:ril en indiquant les moyens 

It-s plus propres à empècher la pleiiro-pneumonie bovine de 
reiiaîire ou du moins de se propager. 

Ces moyens, qui ernbrasscri~ l'hygiène entière des bebti,iiik:, 
se rattachent plus particuli8rement : 

A l'alimentation, à l'aération des eiables, à la reprodiic~ion, 
et la police médicale. 

Toutes ces précieuses ressources pour l'avenir sont üinassées, 
sans aucune confusion, dans le travail dont nous donnons iirie 
analyse bien incompléle , et 1ü science pourra y puiser d'rtli!es 
renseignements. 

Dans son rapport sur le concours de besliaux , M. Loiset se 
livre a d'intlressautes considérations, propres faire ressortir 
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les bienfaits qiir l'agricultui~e e t  i';iliriierit;~tioii doivelit ixxueillir 
dans un temps peu éloigiié si l'on persiste daus la voie des con- 
cours, e l  siirtoat si on l'élargit de  plus cri plus. 

Des !ableaux de  rendemenil sont joints à ce rappori e t  vieiinenl 
apporter de  riouvellcs preuves en faveur de  l'opinion dn notre 
colkgue , si compétent eu pareille matière. 

Lorsqiie 31. 'I'ltéruistocle Lestiboudois vous a 111 les pi'emiei.5 
ctiiipili-c de son oiivragc, qui es1 iulituié : Licononzic pratirjtce 
des nations el qui a pour objet l'exa~nen des principes éconorniyue.~ 
p d s  par Irs parTisathe de la liberté dtc cornmerce , voils avez 
applaiidi dans M. Thémis to~lc  Lestiboridois , membre ri.sidaiit , 
Ici cléveloppemenls d'une thdoric qui est la base de notre légis- 
lation : e t  qui a été regardée par rios hommes d'état comme la 
rncilleiiie saovegarilc iles intéiéls nationaris. 

Cettc adoption nie dispense de tout éloge sur  la justesse dm 
vues d e  notre conîrr'.i.e dans rette grande question d'ccononiie 
politique, vues que vous avez adaptées tolites Ics fois que voua 
avez &té appel& ii h i o l i r e  unc opir~i~m. 

Le boii plweriient des dons de I:I bienfaisrtiiçe publique doit 
en doubler !o produit ; de  Ili sont nés mille c t  mille sjsièrnw 
pour a tk iudre  cc but Iouiible, mais difficile. 

C'est a celle v;iste ininc, si ferlile cn matériaux, iiiiiis si pari- 
vre eii ceuvres achevtks, que votre secr6lair:-génkral est venu 
apporler lin nouveau sgskine par le derilier chtipikrc, qu'il vous 
a lu ,  dt! son mc'nioire sur E'am%orcction (hc sort d ~ s  classos 
puuvres. 

Ce s y s I h ~ e  ;i pour hibe preiuiére et pi iiiciga!e la soppreasion 
tic I ' a u m ~ n e  g6116i';ile; c'est, cornme ort le voit {out d'abord, 
l'obligation et  le devoir mis A la place du plaisir e t  de  la prdfé- 
rener : c'est l 'aiiii ihe I q , i l c  siibstitu>r à I'aumbne privilégiée. 

Votre collègiie iw rC\e p.; pour In  c!aase pauvre un p a m g e  
si!bil à I'ais.ir~ct', h l i f1~rlriiie; il \oiiil;ait sculeinrril la io i r  
s':i~arrccr prcigiwciveri:rnt v c ~ s  la voir ifes uunditiow oidiiii\ir.es 
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d'une vie saine, laborieuse, honorable, e t  dans les longs dkve- 
lopp~menls qu'il donne h sa pensée, votre collégue peut s'égarer 
sans doute, mais toujours a-t-il apporté sa pierre A In réédifica- 
tion qu'on se propose depuis si long-temps, et qui un jour sera 
r6alisée, commo toutes les pensées de bien et de morde pri- 
ldique. 

C'est aussi une pensée philanthropique qui a conduit b l .  Caze- 
neuve it s'occuper des moyens de faire jouir les nombreux ou- 
vriers de nos fabriques d'une !neillerire organisation de letirs 
caisses do secours. 

Ilepuis de longiies années, l'organisation vicieuse dc ces cais- 
ses était signal6e, mais elle avait pour se maintenir le temps et 
l'usage, qui trop souvent perpétuent les abus ; dCja, cependant, 
un bon nombre dc nos chefs d'ateliers avaient paré en partie 
tinx inconvi&:ierik signalés, en &tablissaiit, au sein même des fa- 
briques, des caisses parliculiércs qiii , mieux organisées, assu- 
raient aux travailleurs, des jouis de maladie ou de chômage, 
nioins pénibles A endilrer pc:ur eux 1.t porir leur famille. 

C'étaitlh dkja une am&lioration, il est vrai, inais une amélio- 
ration restreinte A certains lieux, A certaines personnes, laissant 
encore beaucoup A déjirer, pouvant être changée selon le bon 
vouloir des fabricants, et ne profilant à l'ouvrier qü'aritant qu'il 
est employé dans l'éltablissement nianufacturier. 

M. Cazenouvc n'a rir n épargné pour rendre cctte amélioration 
plus grande, plus profitable ; aide des conseils des principaux 
industriels de la locnliié, de ceux d'une commission spéciale et 
des vdtres, il a composé un rCglernent dout les articles ont polir 
base une pratique dclairée bien plus qu'une théorie rêveuse. 

En d6ciilant que des primcs seraient accordées aux premières 
associations d'ouvriers qui suivraient ce réglement, vous avez 
témoigne a un haut point de votre sympiilhie pour ce travail. 
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Lc discours qu'a prononcb M. Thémistocle Lesiiboudois dans 
notre seance solennelie du 27 juillet 1846 troiive naturellement 
ici sa pkce par son style et par sa pensée. 

Le ssjet qu'avait choisi Ai. Lestiboiidois prêtail au d6veloppe- 
nient de ces deux qiialités; c'&tait : L'union des sciences et de 
I'agriculture. 

Ce sujet, qui mieux que lui pouvait le rendre fertile, qui niieux 
que lui pouvait indiquer, analyser les relations étroites, intimes. 
infinies, qui forment et constituent cette union si productive , 
et qui font, comme il le dit dans son discours, quo l'art agri- 
cole est déjh si avancé dans nos contrées qu'il ne peut plus se 
perfectionner qu'en s'éclairant au flambeau des sciences. 
M. Legrand, membre résidant, vous a lu un fragment de son 

voyage &ans le midi de In France, et sa physiologie du conseil de 
1-évision. 

Vous avez retrouvé dans ces deux ouvrages la touche fine et 
délicate de l'ayteur du Voyage nu Mont-Blanc et  du Bourgeoàs de 

Lille. 
Dans le premier de ces articles l'auteur décrit en artiste la 

physionomie des lieux qu'il parcourt, il nourrit son récit de plu- 
sieurs remarques historiques, et sait brocher sur le fond de pi- 
quantes anecdotes qui amusent d'autant plus qu'il ne les pro- 
digue pas. 

Le second est un tableau plein de vie et d'action où chaque 
personuage a sa physionomie, sa pose, son langage depuis le 
conscrit jiisqu'au général, depuis le marchand d'hommes jus- 
qu'auprefet ; il y a l i  pour Biard le sujet de charmants croquis. 

Pour bien apprécier la bienfaisante influence du soleil, il faut 
avoir vu stériles e l  mornes les campagnes qii'il a fertilisées; 
cette pensée est celle qui a guidé votre secrétaire-général dans 
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le troisième chapitre de son trauail sur le mozcvenzent rdvoktion- 
naire de 1789 u Li!le, où il a cherché A faire revivre notre ville 
comme elle etait au jour de l'ouverture des états-généraux, afin 
de nous faire apprécier ce qu'elle a gagne depuis sous l'influence 
des grandes réformes sociales et sous les efforts des mille et 
mille bras de l'industrie e l  du travail. 

La mort do M. Meigen, l'un des plus savants entomologistes 
d e  l'Allemagne etl 'un de nos membres correspondants, a fourni 
$ M. hlacquart l'occasion d 'me notice nécrologique étendue, oh 
la perte que les sciences naturelles ont faite en la personne du cé- 
k b r e  étranger est décrite de maniére ii être vivement sentie et 
a pprociée. 

Nos bcoles de peinture, ou l'on puise déjk la science & tant  de 
sources, sembleni k M. Caloine, membre rksidant, manquer eii- 
core d'un grand élément de succès; il voiidriiit y voir établir 
une chaire de physiognomonie. 

L'étude de  cette science lui pnr,iît indispensable, car de nos 
jours le statuaire, le peintre, le dessinateur vont plus souvent 
chercher dans l'art qcie dans la nature l'expression des passions 
humaines. 

Vous avez entendu la lecture du mémoire de votre collegue 
sur cette queslion, et  c'est à ce souvenir que je vous renvoie pour 
en apprécier le mériteet la portée. 

Aulant le grand mouvemenl industiiel et  spkculatif qui agite 
la France est favorable aux sciences, dont il provoque le déve- 
loppement et l'application, autant il es1 mortel pour les muses, 
qui fuient A pas précipitks, effrayées du bruit des marieaux et 
des cris que troiséléments renduscaptifs par la main de l'homme, 
jettent au loin comme pour protesler coiitr: leur esclavage. 

Aussi peut-on dire de la lyre moderne, qu'elle sommeille, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jiirioitt rn  province, toutes corJes J6teridues ; j'ai dit qu'elle 
soitiincil!e, car siir notre belle ter:e da France, rien ne pc'rit, et  
vienne une circonstance ft~vtrrable, toui y renaît avec une nou- 
velle force, avec une sève abondante, l'amoiir de la patrie, In  

gloire des armes, le culte d'hii0l1011. 
31. Moulas, membre résidant, a seul cette aiinde sacrifiti aux 

muses ; il vous a I i i  deux pibces dc vers traduites di1 poète esprr- 
giiol I)c Quintana, et quoi que l'on a i t  dit que la lraduclioii ne 
peut tout au plus que ressembler la gravure, que le coloris os1 
iiiiinitahle, voiis n'avez pas 6th sans remarquer dans l'ouvisage 
de  notre collegue une grande habitude de versificalion el une 
certaine liabilele (le passer d'un rbytme à lin auire, en semant 
siir la roule des images \ives et colorees. 

Si le trihut volontaire que vous avea payé à la littérature s'ar- 
réte l a ,  19 commence cette sPrie de  nombreux rapports que 
voiis avez entendus sur des questions d'intérêt général renvojées 
par l'autorité h votre appréciation ; siir les ouvrages que nos 
sociétés correspondantes nous envoient journellement, et sur lm 
titres des candidats qui se prkser~tent polir dlre affiliés A notre 
compagnie. 

Parmi ces rûppoi*ts qui reposent en vos archives et dont plu- 
sieurs peuvent aiteindre ti !a hauteur d'un travail scientifique ori 
littéraire, je vous citerai particuliéiement : 

I.e rapport de M. Bailly, membre résidant, sur la pêche des 
sangsues, en réponse aux questions adressth à Is soci6té par 
31. le  ministre de  l'agricnltiire et  du commerce. 

Les rapports de .PI. Meugy siir le mémoire de M. Huot, mein- 
Sm correspondant, relatif aux inxbrieres de France, et sui. la 
noiice gdologique de la Provence, envoy6e par M .  Marcel de 
Serres, aussi meinbre correspondant. 

Celui de M. Cazeiieure siir la candidature de M. Hubert Val- 
leroux, médecin 9 Paris ; de BI. Legrand, relativement aux nie 
moires envoyés h la sociité siir la vie et les ciuvrages du statuaire 
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Roland ; du M. Chon, membru résidant, sur les tablelies liislo- 
riques du l'cluvergiic, et celui dc i l .  hlacqiiart siir 1s caiidid;!- 
tiirc de  M. Boiichard Çhautereaij, naiiirülis~e ti Boiilogne-siir- 
Iller. 

Tel est, !iiessieurs, le prccis de vos travaux pendant l'année 
1846. Des mains plus habiles eussent niis ces trûvniis sous leur 
véritable jonr d'uiiliié ct d'ititportance ; les miennes les indi- 
quent à pehie, plut13t qu'elles ne les foril cüniiaitre ; mais trois 
voliimes de vos Rlémoires piibli8s successivement viendriiient al- 
tester, s'il en était besoin, qiic vous vous livrez saris relàclie aux 
occupalions les plus élevées de l'esprit et les plus profitables a 
l'humanité. 
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C O M P T E  - R E N D U  

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES SCIEKCES, 

Par M. V.O. DELEREE , Secrétaire-Général. 

Sfhnce du 9 avril 1848. 
- 

Messieurs , 
Au fur et  A niesure que l'instruction publique s'a\ ance,  que 

l'intelligeiice humaine graiitlit , la distance qui séparait les 
masses des corps savants diminue e t  impose a ces corps, comme 
condition impérieuse do leur existence mémc , plus d'obliga- 
tions, plus de  devoirs Li remplir pour conserver le rang e t  la 
haute position qui  leur appartiennent; ne plus s'elever pour 
eux c'est descendre. 

Il parait, hIessieurs, que vous avez tous senli cette vérité, car 
jamais vos travaux n'ont été plus nonibreux , n'ont eu plus 
d'irnporlance que ceux que  vous avez mis au  jour celle a n n é e ,  
et jamais aussi je n'ai entrepris d'en rendre compte avec un sro-  
tirnent plus vif de plaisir et d'orgueil. 

On ne  sauraîl Ic méconnaitre, une grande pensée agite le 
nionde; la science et I'humanil6 se sont rapprochées; elles 
iinissent Iciirs effor ts ;  une œuvrc. immense se pr6pare pour 
agrandir l e  cercle de  l'intelligence humaine e l  améliorer le sort 
de l'homme ; qui nierait ce moiivement s'écrierait hientût,  
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vaincu par sa conscience, comme Galilée au momeni d e  son 
apostasie forcee : e pure si muoee, et pourtant elle tourne 1 

Continuons donc, Ilessieurs , ii coopérer cette œuvre selon 
la mesure de nos forces et  dc nos moyens ; ne nous épargnons 
ni peine , ni soins, ni temps, pour atteindre un si noble but ; 
et  si le décourngement nous prenait en chemin, rappelons-nous 
polir le faire fuir, qu'apporler sa part de travail, quelque petite 
qu'elle soi1 , aux grandes productions qu'enfante l'amour du 
bien et de I'humanilé , n'est pas un acte dénué de toute gloire. 

Je  ne vous entretiendrdi que des travaux qui n'ont pu trouver 
place dans vos Ilémoires ; en effet, ceux-là seuls ont besoin 
d'etre rappelés qui ne sont pas sous les yeux du lecteur; 
parler des autres serail superflu. 

Yous devez A M .  Lamy la communication d'expérien~es au 
moyen desquelles il est parvenii à s'assurer que la déshydrata- 
tion de l'acide sulfurique ordinaire n'est pas limitée à l'action 
de l'acide phosphorique anhydre ou des chlorures de phos- 
phore , mais qu'il peut également s'obtenir par I'cmploi des 
chlorures de soufre, etc. 

Dans la série des sciences chiiiiiqiics , j'ai ii vous signaler les 
travaux de M. Kuhlmann , membre résidant, sur la furmn[iori 
des azoliires , des carbiires e t  des cyanures rnétallic~iies. Ces 
travaux I'onl conduit 3. s ignal~r  l'existence dl: deux composes 
nouveaux bien définis : u n  cganurc! de cuivre anhydre et un  
azoture de fer. 

M.  Kuhlmann a traité aussi quelqiies questic~ns dc phyeiii- 
logie, notamment la formatioii des roqiiillcs , du corail , drs 
perles, et enGn il a donné les premiers rc%rilia's de iwheichis 
sur l'assimilation de  l'azote p,br Irs anirnniix , ($1 sur les coirtli- 
tions dans lesquelles les compos6s azo!és sont susceplibies de 
concourir ii la nulrilion. (Séance du 25 janvier 1847 ) 
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Enf in  , dans un volunw in-octavo, et sous ce s i n ~ p l e  Litre : 
Expériences chinaiyues et agronomiques, notre collègue a réuni , 
mis en corps, difCércnts mémoires sur la théorie d c  la nitriricii- 
lion e t  sur celle des engrais ( i ) .  

Celte publication contient aussi ,  entre autres documenls , un 
résumé de  nombreuses expériences pour servir A I'histoirc de 
i'alcool, de l'esprit d e  bois et des kthers. 

Le champ immense des sciences naturelles a toujours dc riches 
prorliiits pour qui sait y fouiller avec constance, avec discerne- 
me n t ,  et Yhl. Macquart e t  Desmazieres, membres résidaiils , 
vous en ont rapport6 cette a n n é e ,  l'un son m h o i r e  des Dip- 
tères exotiques nouveaux ou peu connus, l'autre sa Description 
de vingt-deuz esp?ces appartenant au genre Sphmria , et noucelles 
pour la Flore eryptogumiqzce de la France. 

Conime Ics antres branches de  l'histoire natrirelle , l'ornitho- 
logie s'éiait enrichie de nouvelles décoiivertes, mais sans qu'aii- 
cun ouvrage vint les recueillir e t  les prhsenler en un corps 
complci aux amateurs d e  la science ; cet ouvrage,  II. Degland , 
rnembro iesidant , l'a entrepris,  et les premiers jours de l'an 
prochain le verront paraître sous ce titrc : 

L'Ornithologie européenne ou Catalogue analytiqzle e t  raisonné 
des oiseaux observés en Europe (2). 

Vous vous rappelez, 3Jessieurs , par i'intérêt q u e  vous avez 
mis ii Ics entendre, les leclures que vous a faites AI. Themis- 
tocle Lesliboudois , membre résidant, de  quelques fragments 
de son ouvrage inlitulé : ~ c o n o m i e ~ r a t i p e  des nations ou Sys- 
tème éco~iomique appbcable aux niférentes contrées et spéciale- 
ment a la France (3).  

(1) A Paris , chez Victor Masson , éditeur , place de 1'0 cole de ni6deciiie. A 
Lille, chez Vaiiackere et Eiiiile Durieux , libraires ; I vol. 8.0. 3 fc. 50. 

(a) s vol. iii-8.0 do 550 à 6 0 0  pages chaqiie. On souscrit chez l'auteur. 
'3) Voliimeiii-8.0 de 5 i ii p., chez Louis Colas. Paris, 1847 , 5 fr. 
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Ce1 ouvrJge, par sa portée présente, ses vues profondes, ses 
r6sulilits prochains, était di1 mmbre de ceux qui réclament une 
grnndc c t  prompte publicité , M. Lestiboridois l'a senti et  a livré 
initnédiaierneut 2 la presse un ouvrage qui aurait tenu une plare 
si distinguée dans nos 3Iérnoires. 

Le projet de r6glcnienl de 31. Cazeneuve, à l'usage des sociCkk 
de prévoyance, a été imprimé par vos soius, vous lui avez 
p é t é  par l i  I'appiii de votre aulorité, et  par là aussi vous l'avez 
siiffisainnnerit recommandé aux classcs ouvribres, comme pou- 
v a n t  venir en aide aux nombreuses privations que leur font , 
he!as ! trop souvent éproriver.les maladies du corps e t  les ch6- 
mage.;, cette affreuse maladie des machines presque arissi funesle, 
aosii n~ortelle anx travailleurs que la premiixe. 

iToirs vow serez sans doute a p e r p ,  Messieurs, que  nos hono- 
r ~ b i e s  coilegues qui professent les sciences chirurgicales el 1'ai.l 
de guérir. ne nous out plis apporté celte annec leur tribut accou. 
riim+ ; LI cause, quoique très-rqrettable sans doute, no peut 
pas hc!~i.e~~semeiit être attiibuke à moins d'amoiir, moins de zèle 
de leur part pour la  science ; elle est toute entière , hâtons-nous 
di: le dire,  dans ce fail : que ces collégoe3 font partie du  cercle 
m8dicnl ! ct  croienl Iiii detoir le tribut de tous leurs iravaus ; 
espOrons, Mcssie:irs, que les regrets cxprimés ici les engngc- 

ront à en faire au moins un éqtiitaùle partage, et à se rappeler 
que I n  Socide voit avec infininierit de regret son droit d'anlê- 
rioriii? rndronnii , et qii'e!le en rtklarne , pies d'eux siirtoiii , le 
préritwu privil6gc. 

Né~rimoins , je dois inentioi\nes ici Itr Notice stulistiquc . 
l~ i s tor iq t i e  e t  médicale .îtw l'nsilepzcblic des aliéttCes de Lillc (i) ,  par 
M. Symttéie: l'un dl(: nos memhes correspondaiiis. 

La iwliel-che e l  1'Ctiidc des ca:iics [les niriladies rnenla!cs trou- 

i r ) Iinprirnerie de Vanackcre ; Lille, i 847.  Ne se verid pas. 
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veront dans cetle notice d'uliles enseignemclits que l'auteur 
promet d'étendix et de compléler sous peu. 

Toutes les sciences, tous les arts se communiquent , se pro- 
pagent, s'étendent par l'enseignement ; l'agriculture seule, cette 
connaissance si matériellement utile à l'homme, ne se professe 
pas d'une manière générale. 

Les meilleurs esprits se son1 émus d'un le1 étal de choses, et 
celle année surloiil ils on1 trouvé dans une grande partie de nos 
Conseils généraux, aine heureuse sympathie; grâce A leurs efforls 
réunis , I'enseignenienl agricole se prépare el va faire parlie iu- 
cessaniinenl de I'i~is truclion publique. 

En attendant , la Sociéte do= Sciences de Lille s'est mise en 
téte du mouvement dans une sphére plus clevée a la vérité qiie 
l'enseignement p l i q u e ,  n:ais lion moins utile que lui : I'indi- 
cation des moyens les plus propres ,i conserver, à connaître, à 

étendre ce que cet enseignement nous donne. 
Vous vous rappelez; hlessieurs , que,  pour satisfaire au désir 

manifeste par \!SI. les associks agriculteurs , Ir Société avait 
décidé qiie des confkreiiccs agricoles desiiriées à rnscigiier I'ap- 
pliralion des sciences à I'agi.iculiiirr, auraient lieu les premior 
ei troisième mei.ci.c~!is dc rbaqrie niois , daris le local ordinaire 
de ses séiinces. 

Cclie décision a r e y  son effet, et des le mois de  janvier, 
votre commission d'agricullure a ouvert ses conférences agri- 
coles par un discours dans lequel M. Macquari, président, a 
mis sous son véritable jonr le bu1 qu'elle voulail atteindre, 
1 s  résu!tats qu'elh desirait obtenir. 

Depuis ceita c'poque, les sujets suivants ont é ; e  traités dans 
ces coo ft'renccs , écoutécs par un nombreux auditoire : 
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Des ansecles nuisibles ci I'agricullure~ par M .  Macqunri. (Deiix confë- 
rences.) 

Considéralions physiologipues sur les êlres organisis et particuliérc- 
men1 sur  l a  conslàlulion anatomique d u  chcval . par M. Loisel. 

De l'hygiène applipuie a u x  populalions agricoles, par M .  Lc Glay. 
Be la  lhiorie des assolemenls, par M .  Cazeneure. 
De la connaissance de l'âge dans les an imaux  ptliles à l'ngriccr llitre , 

par M. Loiset. 
De ln g6ologie dans ses rapports Gvec l'agricullure, par M .  Meugy. 
De l'ckoaomie d u  b,'lai/,  par M .  Demesmay. 
Dc la ph,ysiologie ci.'gr'tnlc, par LI1 Thémistocle Lestiboudois. 
El de l'archilectzire r u r a l e ,  par M .  Caloine. 

Ces conferencos s'imprimeni, el leur dislribulion portera au  
loin des germes fCuclueux pour la propagation d u  progrés agri- 
cole ,  car elles possédent les qualitds spéciales qui font autorité : 
la science e t  la praiiqiie. 

I'otir satisfaire une demande du ministre, hl. Lefebvre 
s'cst livré à la révision des staiistiques agricoles de I'arrondis- 
.ieniciit. 

A ce travail,  sont veliucs se joindre tout naturcllernent les 
réflexions que fait naiire un si grave sujet ,  e t  l'indication dcs 
moyens qui paraissent les plus propres a employer ,  pour par- 
\ e n i r  h établir enfin d'une manikre moins inexactc que par  le 
passé , la statistique agricole de la France,  cctte boussole si 
souvent e t  si vainement consi:ltée jusqu'ici , pour passer Iriom- 
pliant entre  deux éciieils : l'agiotage et l'accaparement. 

Daris l'étude des queslions administratives, agricoles e t  ali- 
mentaires qu'ont soulevc! Ics iernps malheui~cux que nous vc- 
nons de passer, vous avcz étf puissnmment secondCs par voire 
commission d'agriculiure el par vos associPs agriculteurs ; grgce 
a ce concours, vous avcz pu foi i i~i i i~ d'utiles conseils h l 'autorité 
siipéritwre chaque fois qu'elle a cru devoir vous en demander. 

Vous devez aussi celte pariiciyrition éclairée, l'étude 
d'i1iiti.e~ quesiions dont la soliilion prochaine peut avoir la pliis 
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heureuse influeiice slir les produits de notre sol ; je veux 
parler dc I'eiuploi de la cul~urc  du maïs coiiime planle fourra- 
gère, et do l'cmpiiii di: pldke e l  dri sel comme molen d'activer 
l'üciion feitilis;inlc de Iii teire. 

JI. Loiset, qu'ou retrouve loujoiirs sur I'iilik terrain des 
quesiions ~I'écononiie pribliqrie , vous ii présente un mémoire 
d'un très-grand intérêt srir la consov~rnnt io~t  de la viande à Lille, 
mémoire nppiiré d'un tableau synoptique de celte consommation 
d e p i s  1812 jusqu'au 13 décembre 18i6. 

Les chiffres sur lesquels repose le tr;ivail de M. Loiset sont 
puiscs aux  sources lm plus auihentiqiies ; ils amenent cetle con- 

iiiéiiic qu'il était ait coinnieiicemeiit de ce siecle, ce qui met ail 
riCarit  !CS déclamations conire In préteridue détérioration de ce 
rcgime, pnr. suile du bas prix du salaire e t  du nombre infini 

Ici viennent ita~urellement se ranger les reclieiches exphi-  
nicritales et comparatives auxquelles s'ml livré JI .  Dcmrsmay, 
siir divers produils de son exploitation rurale; ces rechrrches 
jouisserit d'iiii gsantl crédit dans le monde agricole dl: nos con- 
LiPcs, hiisécs sont sur l'expérience el sur lous Ics perfec- 
tioriuenicriis que I'ubsci~va~ion, la science et Id  sagacil6 peuvci~t 
a;)p:~rt tr  dans !a culture de4 terres. 

1.e rapport de M. I)esroioiirs, sui, les résu!tats qu'il a obtenus 
dans srs tidfricheinenls ; celui de RI. Lecat , relatif aux expe- 
riences niixquellcs i l  conlinue do se livrer, sur los prodiiiis de 
diff~iciilei s»rtt*s d e  blé; ceux d c  BI. L e f h r e ,  sur les pommes 
de ierre, SUL' la carie des blés, etc. 
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Si nous quittons le domaine des sciences, de l'agriculture, de 
l'économie politiqiie et des questions qui s'y rattachent, pour ce- 
lui des beaux-aris et de la liitéraliire, cette source si abondanie 
de jouissance, d'instruction et  d'influence morale pour l'esprit, 
nous n'y trouvons ni moins de travnilleurs, ni nioins de prodiic- 
lions. 

Les beaux-arts en ghéra l ,  mais plus particulièrement la da-  
tusire, la peinture et l 'ml monumental, ont eu cette année un 
digne interprèle parmi nous : M. Hra , mcnibre correspondanl, 
eel venu dBvelopper avec i m c  e t  cbüleiir, avec force, autorité 
et conviction, les principes fondamenlaux deson vaste syst8me 
sur la loi v i la l3  de d'art, sur l'art c o q m l i b l e  c m c  les lumières au 
XIX.e siècle. 

La haute importance du sujet trait6 par M Bra, s'est révélée 
dés le début tlc ses confércnres, et vous avez nommé une corn- 
mission spéciale pour vous eii rendrc coriipte. Cette conimissioii 
a choisi pour son rapporteur $1. Lcgrand; c'était donner au 
grand artiste un excellent ,jiigc, c'était donner au rapportew 
une heureuse occasion (le servir In scirnce. 

Si les moniiments , si lcs cliaries e l  Ics clii.oniqrics fournissen1 
des matériaux à l'histoire, cllc n iiiissi, dalis Ics médailles et dans 
les monnaies, un ausiliaire qui la siiit pour airisi dire pas a pas, 
et qui souvent même la consliiue Iiii seul. 

II n'y a point pour la France d'époque plus riche en cctte ma 
tihre que la période dc 1788 fi 18 13, m:iis cette richesse cst dis- 
persée, éparse et  Ih  dans plusiciirs oavrages, dans plusieurs 
collections ; mais des recherches, des décoiivertes nouvelles sont 
venues y ~jnriler encore sans éIrc si?ffisamrnent sigriakes $ la  cii- 
riosité des numismates et des historiens. 

Frappé de  ces iiiconvériients , W. Vcrly, meinbit résidant, a 
erilrepris de  iefondre le tout ert un seul corps d'o~ivwge sous ce 
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titre : Description des médailles, jetons, monnaies , clichés, re- 
poussés et autres pièces de la Révolution, de la République et 
de l'flmpire français. 

Et déjii notre patient collégue adéposk d ~ o s  VOS archivesdeur 
manuscrits formant la premikre partie de son ouvrage (1788 a 
1799). 

Celle premiére partie contient environ 1200 articles. 
A l'occasion de la candidature de M. Edmond de Busscher , 

littéraleur B Gand, 11. Caloine , membre résidant, s'est livré 
A une remarquable appreciation de l'ouvrage du candidat sur 
les Loges de Raphaël. II a, dans des parallèles solides. quoique 
fort ingénieux , rapproché Raphaël de Phidias et Fenélon de 
liaphaël , et  établi que les aoiivrcs de ces hommes célebres, 
quoiqu'elles semblent éloignées I'iine de l'autre par leur nature, 
se toiichent pour ainsi dire par leur conception , née du même 
amour du beau et du vrai. 

La d6centralisation prédite e t  prechée par les meilleurs esprits 
s'opére tous les jours au grand profit du progrés liimxrin, et 
dt$ l'émancipation iiitellectuelle des provinces se lkw ets'avance 
d'un p3s rapide! Paris n'est plus i i o  centre unique de lumière 
qui allirait Lou1 à lui ; la province a ses snvnnts, ses poètes et ses 
historiciis ; que dis-je? chaque ville secoue la poussiére de ses 
archiv s, ct son histoire apparaît piirc et brillanle; comme renait, 
sous un piiissant rkictif, la couleur dc ces bons e: vieux tableaux 
que le lcmps avait noircis cl presque effacés. 

Lille marche en iête de ce noble rnoiivc.meni, des piemieies 
elle a jet6 son cri dc d6liv ance, ct de cùurageiix enfants y ont 
rCpondii. 

P,irmi ciix sedis~ingue 31. Victor Derode , longtemps membre 
résidant el aiijourd'htli membre correspondant dc la LoriétP. 
S 'a ihnt  avec boiilieiir, avec discernement, des nombreux ma- 
t6riaiir historiques +ars $5 et la  sur la roii(e qu'il devait par- 
courir, il a su Ics unir, les lier d'une main habile, et  en dever 
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un monument complet et remarquable dans son Hisloire de 
Lille et de la Flandre Wallonne ( 1 ) .  

Dejà l'auteur a mis sous vos yeux les deux volumes qui ont 
paru. 

En général, ce que l'enfant apprend le moiris c'est ce qu'il de- 
vrait savoir le mieux. II connaît Rome, la GrBce, leiirs philoso- 
plies, leurs guerriers, leurs monuments, lcs faits mémorables de 
leur hisioire, et soiiveiit il ne sait ricn de son pays, de sa ville 
natale; les hommes qui l'ont illustrée par leur génie et leurs 
vertus: défendue par leur couragc ; les monuments qui tcmoi- 
gnent de sa grandeur, les institiitims qui aitestent son vif amour 
pour l'humanité, i ou tce l~  l'enfant l'ignore, et  s'il le sait un jour, 
c'est quand l'heureuse influence de ses souvenirs ne peut plus 
exercer eîficacem~nt sa puissance sur sa jeune imagination. 

C'est la réforme de cc point d'inslruction publique que M.  
Victor I)elerue, votre secrPLaire général, a tenté daas une bro- 
chiire inlilrilée : Livre de lecltire de l'icolier lilloas, ou un homme 
cilébt-e, un monument renmrqunble, ut7e inslitulion u lile à Lille, 
sow chaque letfre de l'alphabet (2). 

L à ,  au moyen de [rois alpliabels successifsel d'une conclusioii 
qui renferme ce que le premier cadre n'a pu comprendre dans 
I'elroite limite qui lui était :issign& 3 l'avance, votre collitgiie 
fait passer sous les yeux dr ses jei:ncs lecter~rs~ les hommes, les 
nionumenls et les ii~siiliilions qui plareiil LILLE au rang élevé 
qu'elle occupe, et prouvent qu'aucune gloire n e  lui est éliat~gki'e. 

La littérature et les leltrcs voiis or11 enc.oi.e fourni lesoiivrngrs 
siiivaiits : 

Fragment sur Catherine d'Autriche, épisoile d'une histoire in- 
iitul9e : L a  mère et b s  sgurs de Clzarlcs-Quint. 

( 1 )  3 volumes in-8.0 orné5 de dessiiis, caiies, plai~s,  etc. 

( 9 )  A Lil le ,  elrez Blocquel-Castiaiix el Jbnile Durieux, librair s ; I vol. i n - 1 8 ,  
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SI. I.egl;iy ri conservi': dans son récit les nariaiions naïves dcs 

vieux auteurs qiii eommen~aiciit à adopler notre langue, et  il a 
su donner à ce qu'il y a ajoute une couleur qui s'unit parfaiie- 
ment avec cellc de l'histoire dont il ri ddlaclié iir i  fragment. 

Voyage de Lille à ïoulon, par M. Legrand. 
Vous avez eriteiidu la lecture de quelqiies feuilles dc ce voyage; 

a~ijourd'irui le voyage est tt?rrnint!, c l  vous pouvez sur une route 
toute eiuaillde de faits hisloriqu~s, d'anecdoks et de vues philo- 
sophiques et niorales , suivre I'aiiteur daiis les charinantes da -  
tions qu'il fait Paris, 3 Orléans, Lyon, Avignon, Vauçl~isc?~ 
Toulon, llarseillc, Nismes, 'l'ouloase et Bordeaux, d'où il rc- 
vient i Lille pour dépouiller sa palelte des vives couleurs dont 
elle s'était cliargéc pendant le voyage, el en co;nposer ccs la- 
bienus si justement ;ippréciés par la SociélC. 

La poésie est venuc de temps eii temps se glisser au milieu de 
vos graves travaux, mais tirnidcment, el cûrnme une jeune fille 
vient jeter quelques fleurs cn ofïrande, la oii d'aiilres déposcnt 
de  riches moissoris. 

Vous Irii devez celtc aririée : 

üncode, traduite par R I .  IJoulas, du poetc espagnol Quintana, 
el  quelques fiibles, par M. V. Delerue. 

Obligé de res:rciiidre cc1 expose déja trop long, je mo vois 
h n s  l'obligation dc tnentioririer ici ,  sans en rcndrc compte, Ics 
rapportsdus à MM. Ilacquart, Kulilmnn, Legrand, Heeg!iiaiiii, 
Caloiiie, Legl:ty, Mou'as, Chon, Rlciiçy, Loiçet, sur Ics ctindid;i- 
iures (le l'année, sur des qiies[ioiis adrniiiistriiiiv~s poséps par 
l':iiitorit6 superi~urr , ainsi que sur dcs ouviagos prCsent+s PR 

hniiiniagc A la S ~ c i ~ t é .  
Vous avez admis &tns vos rsiigs celte aiinde : 
Cornme membres r ésidaiiis : 

1111. Chreslicri, doctetir en rnédecine h Lille ; 
Lamy, professeur de phpiqiio au Iÿcde de Lille ; 
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Coinnie membres correspondants : 

MM. Eilinond Debusscher, lilteraieur A Gand ; 
Perron , profewur de philosophie j la facullé de lettres de 

Besnnron ; 
Louis Gihoul, rtisidant à Bruxeiles. 

Et cornnie weinbrcs associés agriciilteurs : 

MM. Coisnc, maire et cultivateur Lomme ; 
Parent, idem à Houplinrs ; 
Boucherg. idem à Cliéreng ; 
Froidure, cultivateur el dis~il la~eur ti Cowines; 
Desrotours, propriélaire el agriculieur B Avelin. 

Il voiis rcste encore 2 prononcer sur cinq dcmandeb, trois au 
titre de  membre résidant, et deux au titre de meinbro corres- 
pondant. 
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DJSTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX. 

Le 29 juillet 1847, la Soci8i6 des Sciences , de l'Agriculture 
et des Arls de Lille , réunie extraordinaircrneni A la Sociétci 
d'Hortiadlure du dkparternenl di1 Nord, a tcnu sa séance pu 
blique anniidle, sous la présidence de M. le Maire, membre 
hoiioriiire. 

M. Macquart , président de In Société, a prononcé, le discours 
d'usage. 

Messieurs , 
La solenniié annuelle qui réuni1 auioui' d e  vous une si grande 

affluence, acquiert, cette armée, iine gravite proportionnée A 
celle des iriti.réls agricoles qui cn sorit le principal objet. La crise 
&oii nous sorlons a fait ressortir I'iri~porlance de ces intérèis, 
longtemps admise en théorie et  négligée en pratique. Les hommes 
d'état , 12s économistes , les savaiilç , s'accordent pour recon- 
naiire que c'est surtout aux progrks de l'agriculiure qu'il faut 
deniander des prfiservntifs contre le relour des maux que noiis 
avons soufferts , et c'est A la science principalement qu'il 
appartient de guider l'agriculture dans les voies du progrcis, de 
combattre Ics prej1igi.s de l~ roiitiiie , de décerner les encoura- 
gements dont les moyens sont mis sa disposition. Qiiels que 
soient la fertilité de notre sol et l'dtat av:incé des procédés agri- 
coles que nous wons recueillis de la sagesse de nos péres , il est 
un grand nombre d'améiiorations possibles par la mise en pratique 
des enseigncmerits de la  science, et tel est le but constant de 
vos travaux. Comme Sully, labourage e t  pâturage sont les deux 
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sources de l'abondance vers lesquelles vous dirigez vos efforts 
de perfectionnement. Aux excellents indruments aratoires depuis 
lougtemps emplop6s dans nos campagnes, e l  dont plusieurs ont  
été ad0pti.s au-dehors conime de  précieuses importations , vous 
avez ajouté ceux de  nouvcllc et  utile invention, e t  spécialement 
Ics semoirs dans lesquels vous avez reconnu les avantages d'une 
grande économie de  semence e t  d'une égale f:icilite pour le  
sarclage, e l  voiis avcz la satisfaction de voir ce procédé prcndre 
faveur autour  de vous. Vous avez prêié votre appui à la bette- 
rave dans toutes les phases do sa carriérc accidentée. Ce modèle 
des cullures industrielles, né pour ainsi dire sous vos y e u x ,  
par  l'inspiration du  génie , a reçu siiccessivement vos inslruc- 
tioiis , vos enrouragements , vos f6licitalions, puis vos conso- 
lations , vos excitalions à la persévérance , aux  efforls , aiix 
sacrifices, et enGn vos applaudissements A son triomphe inespéré, 
lorsque ses produits ont pu ê l re  offerls à l'Angleterre en cmcur-  
rence avcc ceux de ses colonies. Vous avez soulenu les intérêts 
de la culliiie des plantes oléagineuses e t  textiles, toutes les 
fois qu'ils out blé menocis ou conipromis. Vous avez montré 
unc! égale sollici~ude e n  faveur d e  la porniiie de terre ,  pour la 
préscrver de I'altdration qui a produit tan1 d e  m a u x ,  pour 
remonter aux causes, reconnaître la nature,  découvrir l e  reméde 
e t  procurer aux  cultivateurs Ics moyens de  régénérer cette 
p lank  précieuse. 

Le pâluragc.. c c t k  seconde mamelle de I ' ~ t a t ,  n'a pas é té  
moins que la preiniére l'objet de 10s soins assidus. Vous avez 
éclairé les agriculteurs sur  les soins qu'ils doivent leurs 
troupeaux sous le rapporl de  l a  sant6 , de I'alimentalion , d e  
I'cngraissement , d e  l'amélioration des races , du perfectionne- 
nient des produits ; vous avez irisiiiué un concours déparlemental 
desliué a produire ces heureux effcts , e n  excitant l'émulation 
des cultivateurs, e l  vous en avez déjh obtenu les résultats les 
plus satisfaisants. 
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Afin de généraliser et d'approfondir ir la fois l'irislriiclion 
agricole , vu us avez ouvert des conférences dans lesquclli!~ 
chacun de vous vient exposer (out ce que la science qu'il cultive 
spi.ciaIenicn: offre d'utile B I'agricullure. Airisi, la g6ologie y 
mscigric la composition des différents sols, les moyens d'en 
ciwripr les dt;fauts par le choix des srneridemenls : les règles 
tics nieilleurs assolcnients ; elle fait descendre de la colline ou 
jaillir dc la plaine les eaux qui circultmt et se ramifient en ferli- 
Iis.int~s irrigations. La chimie iipprerici à accroitre la puissance des 
i~iigrais par leur usage raiscna6, et letir quantitb, par I'einpioi 
comme tels de diverses combinaisons de phosphate, d'arnriio- 
n i q u e  el  autrcs substances, selon la naturc des sols et des 
plantes culiivées. L'architecture considbre les conslruriions 
rurales, et donne des conseils salutaires sur i'expositioii, l'air, 
la lumière, la tempéralure donner aux Iiabitations des hommes 
et des bestiaux. La médecine présenle h l'homme des champs 
les moyens les plus propres conserver sa sanlé , généralement 
robuste, mais exposée a de fréquentes perlurbations. La science 
vétérinaire et la physio!ogie animale initient nos agriculleurs 
dans l'art d'élever, de nourrir, d'engraisser les bestiaux, de 
leur donner des soiris hygiéniques qui préviennent les maladies, 
de discerner les races les mieux appropriées & notre sol, et de 
les modiGer par les croisements conformes :lux convenances de 
chaque localité. L a  zoologie fait connaître les insectes nuisibles 

nos cultiva!elirs et indiquo les moyens de se préserver de lenrs 
ravages ; elle s'occupe aussi de ceux qui nous sont utiles, par 
les produits de leurs indnstrieiix instincis , soit en détruisant 
ceux qui nous nuisent. 

C'est par ces applicalions de la science I l'agriculture, que 
vous avez, Messieurs, la préleniion légitime de perfectionner 
les pratiques rurales en les éclairanl du flambeau des saines 
théories, de combler la distance qui sépare l'art agricole réduit 
a ses données inceriairies de  la science qui apprécie avec auto- 
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rite, de le faire participer aux lumihres de plus en plus vives 
doni elle est le foyer. C'est ie moyen d'accroître progressiveinent 
les produits de notre sol dans la même proportion que I'accrois- 
sement de la population, problême si important A résoudre dans 
l'état actuel de la France. La science peut faire pour l'agricol- 
ture ce qu'elle a fait pour l'industrie, et  elle le doit pour rétablir 
l'équilibre entre elles. L'intervention de la science élkve I'agricul- 
ture aux yeux du peuple, contribue la faire aimer, ramener 
les hommes vers la vie champêtre, dont ils n'abandonnent trop 
souvent les vrais biens que pour se perdre h la poursuite de 
brillants fantômes. 

Messieurs, en rappelant volre pensée sur l'usage que vous 
faites de la science en faveur des besoins malériels des hommps , 
je n'ai fait que la considérer dans l'une de  ses attributions et 
dans la moins importante. Quelque impérieuses que soient les 
n h s s i t é s  du corps. quelque rigoureux que se fassent sentir le 
froid de chaque hiver, la faim de chaque jour, ils n'approchent 
pas des besoins incessants de l'intelligence humaine, de son 
avidit6 insatiable pour les fruits de l'arbre de la science du bien 
et  du mal. La science spéculative est pour l'esprit co que ses 
applications sont pour le corps. Exempte de  toute précaution 
matérielle, elle plane librement dans Ics sphéres supérieures:. 
elle s'eleve dans les profondeurs des cieux pour y pénétrer les 
lois suprémes qui régissent l'univers, pour découvrir les sources 
du vrai e t  du beau. et elle ne  descend sur la terre que pour 
éclairer les esprits, éciiauffer les Ames et  élever l'homme 3 sa 
plus haute expression intellectuelle. Telle &ait la mission de 
Ncwton , de Linnée, de Lavoisier, dont les travaux sublimes, 
véritables hymnes la Divinité, ne  s'adressaient qu'aux intel- 
ligences. Mais, en posant les fondements des sciences, ou en leur 
donnant un puissant essor, ils y diiposaient le germe de toutes 
les applicalions matériellement utiles qui devaient se développer 
après eux. La science spéculative est la mkre de toutes les 
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industries dont nous adniirons les merveilles, et  nous déplorons 
l'aveuglement de ceux qui la consid&rent comme vaine et inutile, 
quand elle n'est pas immédiatement de qiielque utilil6 matérielle. 
Linné fut annobli par le roi do Suéde pour avoir indiqué le 
moyen de faire produire des perles A une sorte de moulcs des 
rivikres de ce pays; mais c'est aux immenses travaux qui Gxkrent 
les sciences naturelles sur une base inébranlable, qu'il dut l'illus- 
tration d'une gloire immrtrtelle. 

Messieurs, vous cultivez les sciences spéculatives avec dis- 
tinction ; vous avez pris un rang honiorable dans le monde 
savanl; plusieurs d'entre vous nous ont procure la joie de les 
saluer membres de I'Inslitut. Honneur voiis I vous vous élevez 
dans les hautes régions intellectuelles; mais vous savez que 
L'intelligence humaine n'a pas seule des besoins, ne réclame pas 
seule le pain quotidien. Les organes qui la servent ont aussi 
leurs nécessit6s non moins impérieuses. II est des temps surtout 
où les exigences matérielles redoublent de rigueur , e l  les 
sciences descendeiit de leur sanctuaire pour le,ur venir en aide. 
k a  classe ouvriére a excité votre sollicitude; vous avez considéré 
I'inslabilité du salaire, le chbmage occasionné par la maladie 
ou par la stagnalion des ateliers, l'insuffisance des moyens 
eniploy6s pour tranquilliser l e  présent e t  assurer l'avenir, e t  
vous avez élaboré un projet de  réglcment h l'usage dcs caisses 
de  prévoyanca, dont l'exécution utilisera des ressources rendues 
trop souvent illusoires, et combattra puissamment l'une des 
principales causes du paupérisme. L'agricullure , chargée de la 
subsistance du peuple, a réclamé le secours de vos luinikres 
pour arreter les progrès de i'allération survenue a l'un de ses 
produits l e  plus nécessaires a la classe indigente, et pour diminuer 
les chances de retour d ' m e  récolte de ckrdales aussi insufGsanfc 
que celle de l'année dernikre. Pour répondre h cet appel, vous 
ayez guidé , soutenu, stimulé les agriculteurs, et aiijourd'hui 
vous venez récompenser leurs efforts, orner leurs fronts couverts 
d'honorables sueurs. 
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l iais ,  hiessieurs ,il ne suffit pas d'éclaireri'homme des champs, 
dc l'initier dans les meille~ires méthodes de culiiire, il faut aussi 
Ic moraliser, l'évangéliser, le porter li remplir les devoirs, 
exercer les verlus de son é l a l  , el c'eil ce q w  vous faites encorc , 
autant que vos altributions vous le permettent, en coiironnant 
la bonne conduite . les services longs et  fidbles, 1'atl;tchernent 
c t  Ic dé~ocement  de vieux scrri:eurs. Ces gerbes, ces hou!ettes, 
Icur rappelleront la dorice rcicoinpense altachée à une vie honnéle 
el  ulile ; elles soilt pour vous les en~blénies du labourage el du 
pâturage, ces dciix i.lénicnt!: inséparnbles ée l'agriculture à 

laquelle ~ o u s  accorilez la part qui leur es: due dans vos ti-araux ; 
elles le sont cn quelque s0 i . I~  de l'usage que roiis tiitcs dcs 
sciences, dont la culture vous i.:ipporti? drs fruits qrie vous 
einployez b guider Ics hoinmes dans les miticrs de 13 \&rite. 
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4 .O LISE M ~ D A I L L E  D'OR DE LA VALEUR DE 500 fr. sera décernée 
en 1850 A l'auteur du meilleur mémoire sur celle question : 

Quelle a de '  l'origine des arls  dans les Pays-Bas et dans la parlie du 
Nord de la  France qui forme aujozird'hici le département du Rord? 
Quelle influence les écoles d'llnlie ont exerce' sur cellts de la  Flnndreacanl 
les conqitc'les de Louis XW. 

Peiidant 11i Renaissance, 3u temps ou la glorieuse Ilalie en- 
fmlait ses chefs-d'cewre iiiimiiebles , I'ai.1 flamand, dont les 
origines sont toutes clirélicnncs, a p e r ~ u t  de bonne heure cette 
grande Iumikre, que produisaient autour d'eux les beaux @nies 
de Raphaël, de Michel-Ange et des habiles maîtres qui, dans des 
voies diverses, contribuerent a faire resplendir do nouveau les 
merveilles dc la nalure , I'enscignement do la religion et do 
I'hisioire. 

La Flandre no11 seulcnient slLiclaircit de l'ilalie , niais eile 
donna encore h Hapliad plusieurs éleves et coopérateurs (Pierre 
de Csmpano, hlichcl Coxis, de Malines, Bernard Van Orloy, de 
Bruxelles, chargk avec d'autres Flamands de surveiller la re- 
production en tapisseries dc douze ouvrages du peintre d'Urbin). 
Michel-Ange, sans Cire aussi richement parla$, compte, parmi 
ses plus bril1;ints disciples, Jcari do Bologne, de Douai, qui en- 
seigne son art h Pisrie de Fi;incqiievillc, de Cambrai, choisi par 
Henri LV pour son premier scrilptcur. 

Cependant, la puissaiice originale de l'art Uamand, prise en 
génPral, ne souffrit point, ne fut point amoindrie par de si hauts 
contacfs ; au coiiirairc, la rclalioii qui s'élahlit entre les deux 
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arts devint lrés-feconde , et  l'on vit se  produire ilne nouvelle 
grande famille d'artisles, dont les œuvres remplirent une lacune 
considdrable dans le champ de l'imagination et  de l'imitation. 

La Société voudrait connaître l'origine de i'art flamand, le point 
où commence et  celui oh s'arrête l'influence de l'art italien sur 
le premier. Elle desirerait savoir encore ce que les deux arts ont 
apporté de particulier a la faculté d'exprimer; car l'art s'étant 
formé lentement, succassivement, par iges, par pdriodes, n'a été 
entier nulle part; c'est pourquoi chacune de ses croissances pr6- 
sente un caraclére particulier, un merile spécial. 

Les insiitulions libérales, une culture plus ou moins avancée 
des lettres et des sciences dans les deux contrées, étant entrees 
pour une part dans la formation des a r k  italien et flamand, 
méritent une appréciation sommaire. Toute génération d'art 
s'analyse et se dkfinit ; et il n'est plus permis de sc: livrer sur 
leur histoire B de vagues spéculations plus capables d'égarer l'in- 
telligence que de la diriger sûrement. Notre siècle tend sous 
toutes les formes ti repousser un idCa1 avcnlureur ; il exige 
partout des &mies fortes, mélliodiques. La SociBté des Sciences, 
de I'Agricullure e t  des Aris de Lille se persuade qu'en obéissmt 
a cetlu tendance, l'esprit d'investigaliou applique aux questions 
ci-dessus jettera sur elle une vive clarté. 

-20  UNE MEDAILLE D'OR Da LA VALEUR DE 500 fi.. sera ddcernée, 
en 1851, ;1 I'auieur d u  meilleur mémoire sur I'llisloire des Scicnccs 
physiques el malhPmnliques de la contrée qua' forme aujourd'hzia le àé- 
parlement du Nord. 

PA OU NE ~ I ~ D A I L L E  D'OR,  également de In valeur de  500 fi.., 
sera aussi décernée, e n  l84.9, h l'auteur du meilleur mémoire sur 
1'Ffisloire LiilFraire de la mc'me eonlrck. 

L'histoire de I'hiimnnité n'est pas le simple r k i t  àes fails nc- 
coiilplis ; clle ne se borne pas d enregislrer les événements md- 
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morables , les lulles des nations, la formalion et la cliiite des 
empires; elle raconte aussi, e t  c'est là son plus beau c616, les 
progres de la pensée, les luttes de l'inlelligciice , les créations 
dii génie. Ainsi, A c6t6 de  l'histoire politique, nous avons l'his- 
Loire scientiGque et littéraire. Vainement on voudrait confondre 
et unir dans un même récit ces deux phases de l'humanité ; elles 
ont l ' m u  et l'autre assez d'importance pour être traitées àpar t ;  
elles diffbrent trop entre elles pour être toujours encadrées dans 
le même tableau. Dans l'histoire politique des nations, l'int.elli- 
gence tient la plus grande place ; et c'est son action perpétuelle 
qu'il faut attribuer une bonne part des événements historiques; 
niais, outre celte intervention nécessaire de la pensée dans la 
vie polilique du corps social, il en est une autre qui s'exerce loin 
du fracas des affaires, dans le silence e t  la méditation. 

De tout temps, il s'est trouvé des hommes d'étude en regard 
des hommes d'action , et  Brcliiinéde meditan1 la solution d'un 
probléme sous les murs de Syracuse assiégée, nous offre 
l'heureux symbole du  concours simuliané de  In force active el  de 
la puiesancc méditative. 

Assez d'autres ont raconté ce qu'a fait la première de ces 
forces dans nos contrées si souvent et  si laborieusement illus- 
trées par les faiis d'armes el les révoluiions publiques. La SociBté 
voudrail provoquer des recherches d'une nature plus paisible, 
plus douce, plus assortie à ses propres travaux. Si le Hainaul et 
la Flmdre tiennent un rang élevé dans les annales politiques , 
il ne faut pas croire qu'ils soient placés au bas de l'dchelle, sous 
le rapport dm sciences et des lettres. 

L'on se piéoccupo trop des grandes catastrophes dont ce pays 
a éthle théatre, e t  l'on ne songe pas assez ;lux liommcs qui l'ont 
honoré, éclairé, amélioré par des labeurs solitaires et silencieux. 

Et ccpeirdant, depuis les tenips obscurs de nos Forestiers jus- 
qu'A I'époqu~ brillanie de 1;i Rena i smm au SIV.esiècle, que 
d'efforts plus oü moins heureux h ronshter ! Que de labeurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



uiiles sous les voûlcs tlcs cloitres, sous le donjon tlcs chiitediix, e l ,  
plus encore peui-être , ciu sein dc cette bourgeoisia qui , !ivrcie 
aux opérations de l'industrie e t  dri d:ornmerc.e, trorivait m c o r e  
du loisir polir Ics combats de la libei,!Hel les jouisç:iirces des aris ! 

La Sociétd ne veut pas anticiper ici siir l e  tr,:v;iil dcs çonciir- 
rerits , n i  déflorer d'avance u n  si beau siijct ; d i e  ne  s 'arrèicra 
méme pas à jeter un  coup-d'œil rapide s u i  cettc pléiaiie de 
ckironiqueiiss, de poBtes, dephysiciens, de ~i,i:iiralisles, de Ibéolo- 
giens , d c  mxalistes qu'a fournis 1û sociéih flamande da iant  
l'espace dorit il v i rn t  d 'é t rc  qursticn ; ;i rcta>oritrr jiisqil'aiix 
Hiicbdd,  a u x  Gouiier, aux ?iIili,ri do Saint-Am6intP, aux Andri: 
Sglvius de  N,ir.ctiieriiitls, aux Gi& de  Lille, a:is 3rildet.i~ de 
Canibrûi, pour arriver h t r a ~ c r s  mille autres n o m  jusqu'h nos 
célébrités plus modernm, Philippe d e  Coinines. Eriguerrand dc 
Moest~.elet, Jean Froiçsurt , etc. Ello veut rCsis!es à cette scdiic- 
tion e t  laisser aux  jeunes amis d e  I'étudc ce rrxvuii si digrte dl: 
les occuper e t  dc les charmer. 

4 . 0  UXR M ~ D A I L L E  D'OR DE LA VALEUR DE 360 fr. a decerner e n  
1850 à Il'auleur di1 meilleur mémoire sur celle question : 

Bien que l'liarnme puisse vivrc  dans des Ialiiridcs tr2s- 
diverses, i l  n'en subit p s  moins la loi des e!res orgariistis. I.!: 
climat, l 'sir, les slinieiiis n'agissent pas sc:ilerncnt srnr sn roris- 
titulion ; mais encore la religion, 1:i polili!i!rc , IL-ç occiipatioiis 
journalii?:t~s porlcnt siir lui i~ncernjti.cinte profoiid<.. Aiiiçi les B.s- 
ques sont d i f f h z i i s  des tir?biian!s de  notrc p ius  rrriirt ct Ilumidtx; 
on distinguc f~ci lcnicnt  ria ouvrieremplogk dans Ics iniries, dans 
une fabrique,  d'un oiivrier des champs, ( ! ' i~i i  iiidividu iidonr.6 
a u x  travaux de l'esprit. (luûiqiie dies6niiiit;s dnrts 2cs pnys diC- 
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fkrenis e l  que Icurs occupaiions soient bien diverses, les juifs ne 
présentent pas moins des caracteres qui permettent de les recon- 
iiaitre aisément. 

Les nialadics, n'élant que des modifications des organes e t  des 
fonctioiis , doivent varier selon les circonstances clirna~ériques, 
vérité prodamét: depuis bier? des sibcles, que l'ou avait cependant 
trop niigliçée dans une théorie moderne qui ne voyait parlotit 
qne des afht ions  locales et  même des inflarnmnlioi~s. 

11 est doiic ciiiie pour le praticien , pour l'administration, de 
cnnniiilre les localités, ics prodiiiis du sol, les h,iliiudes des per- 
soiines, afin de prescrire les mesures administratives ou médicales 
iiCcessaires. Lille même offre des parliciil:iritb qui rendent ceiie 
ctude plus imporlaiite. Eiilourée de fortiricatioris, traversée par 
des canaux dans lusquels l'eau peu courante r e ~ o i t  Ics i.é~idiii des 
habitations , notre ville a des rues étroites et des induscries 
nombreuses qui se dispiileiit le terr;riri et peuveril, par Le lravail 
qu'elles ri8cessiteri t, par lus émanations qu'elles produisent, mo- 
dilicr la constiliilion et déterminer des maladies spéciales. IL est 
intéressant de rediorcher l'influence de ces causes. 

Leconseil desalubrité, l'adrninistralion, la société des sciences, 
oril, ctinc~in dans leur sphère, étudiéquelques-unes des conditions 
hygi6niques de Lille. Dans les reciicils de I'iiûpital militaire, il 
existe un n i h o i r e  sur cc sujet; mais il n'y a pas de travail qui. 
embrassant tous Ics rnatérizux de i'hygidne publique, les fasse 
connüiire et en tire les déductions utiles. 

La SociElé espere que son appel sera entendu. 
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DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX. 

Dimanche t O  septembre 1848, la Société des Sciences, d e  
l'Agriculture et des Arts de Lille a tenu sa d a n c e  publique 
annuelle. 

M. le PréFet a ouvert la séance par l'allocution suivante : 

u Messieurs, 

a La Société des Sciences, de l'Agriculture et  des Arts a 
bien voulu m'appeler à l'honneur de présider A cette céré- 
monie. J'aurais voulu justifier cet honneur en apportant ici , 
dans un discours digne d'un tel auditoire, un juste tribut d e  
louanges aux travaux intéressants d e  la SociBté. Mais si je 
n'ai pu remplir cette tAche, et si j'ai hl te  de remettre la parole 
A l'honorable vice-président M. Cazeneuve, je ne puis cepen- 
dant me refuser à exprimer quelques-uns des sentiments que 
cette réunion m'inspire. 

R Tout à l'heure, des primes et des distinctions d'honneur 
vont être décernées A d'humbles habitants de  la campagne, 
qui se sont Fait remarquer par leur bonne conduite et leur 
intelligence. Ce sont des bergers, des valets de ferme, des 
journaliers, des servantes do ferme, que leurs modestes vertus 
appellent aux honneurs nouveaux pour eux de  cette solennité. 
Leur premier mérite a été lcur attachement à leurs devoirs. 
Nul d'entr'eux n'a songé qu'un jour, une brillaiite assemblée 
se presserait pour entendre proclamer lcurs noms jusqu'nlors 

1 
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ignorés, et  ce n'est pas par l'ambition d'une telle célébritb 
qu'ils en ont mérité l'éclat. Ali! c'est bien lA une haute vertu, 
celle qui s'exerce avec cette admirable simpliciti! , et sans 
autre mobile que l'intérêt du cœur. 

a Recevez donc nos sincéres hommages, vous qui vous etes 
montrés pendant d e  longues années de bons et honnêtes ser- 
viteurs. Oui, nous le disons avec intention, c'est un hommage 
que nous vous rendons; car plus la condition est humble, 
plus la vertu est digne d e  respect et d'admiration. 

a N'est-ce pas surtout à une société républicaine qu'il np- 
partient d'honorer de  tels actes et de les proposer comme les 
plus utiles exemples? Et si le noble usage qui nous réunit 
aujourd'hui existe déjA depuis de  nombreuses années, ne 
vient-il pas attester la puissance de ce sentiment si naturel au 
cœur d e  l'homme , qui nous porte A tendre une main frater- 
nelle A tous ceux qui, dans quelque classe de l a  société qu'ils 
soient placés, savent se recommander par le culte de  I'hon- 
néteté et d e  la vertu, et A consacrer ainsi avec éclat le dogme 
de l'égalité dans la pratique du bien? 

a C'est à développer d e  tels sentiments, c'est à en féconder 
le principe, que doit travailler la société moderne. Dans tous 
les temps, les grandes actions et les grands talents ont obtenu 
de  hautes récompenses. Aujourd'hui attachons-nous égale- 
ment à honorer les vertus simples et la probité modeste. Car 
s'il appartient nu génie d'illustrer les nations, c'est la vertu 
seule qui peut fonder des sociétés heureuses, où i'ordre, 
vers lequel l'humanité tend sans cesse à se railler, ne soit pas 
troublé par la misére. 

Je voudrais que dans ces solcnnités annuelles les vertus 
agricoles ne fussent pas seules couronaées. Qui peut douter 
que les ouvriers de nos ateliers industriels ne s'empressassent, 
eux aussi, de mériter des prix décernés au dévouement, à In  
sobriéth, A l'iiconomie, Li l'accomplissement de  toutes les ver- 
tus de famille? C'est par de telles institutions que nous par- 
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-. III - 
viendrons à resserrer les liens qui doivent unir tous les hoin- 
mes entr'eux, et à adoucir I'inégaliti! des conditions dans une 
société qui proclame l'égalité des droits. 

n Puissece vœu quej'exprime être recueilli par les citoyens 
d'élite qui m'entendent, et qui sont assurés d e  trouver tou- 
jours auprès de l'administration le concours le plus persévé- 
rant et le plus sympathiquepour les travaux que leur inspirent 
l'amour d e  la science et l'amour du pays » 

M. Cazeneuve, vice-président d e  la Société, a ensuite 
prononcé le discours suivant : 

Messieurs , 

u Une vois plus éloquente et plus digne que  la mienne 
devrait s'élever aujourd'hui dans cette enceinte. Appelé à 
l'honneur de remplacer votre président ( i ) ,  j'ai senti combien 
cette tache était au-dessus de  mes forces. Je ne l'ai jamais 
mieux senti qu'au moment où, dans cette solennité, je jouis 
d u  dangereux privil6ge d e  porter la parole. Je le ferai néan- 
moins, soutenu par le sentiment d u  devoir et par  l'indul- 
gence rl laquelle vous m'avez accoutumé. 

a Cette année, les difficultés augmentent encore, par suite 
des événements qui ont remue le monde et qui doivent le 
régénérer. Un trbne a été renversé. La nation, appelée A se 
gouverner elle-meme, s'est mise à l'œuvre et  a sonde les dou- 
leurs, les besoins de tous ses enfants. Pourquoi faut-il qu'elle 
ait été violemment troublée au moment où elle recherchait 
les moyens d'asseoir SR puissance et sa richesse sur une meil- 
leure repartition des forces qui la composent ! Ces événements 

(1) M Loiset, RrprAentnnl du Peuple. 
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ne se reproduiront plus; mais, pour cela, i l  faut assurer à 
tous les moyens d'existence ; il faut assurer une autre vie non 
moins importante, celle de l'esprit ; il faut moraliser et ins- 
truire, instruire et nioraliser , afin que le progrès s'opère 
comme les grands progrès de  la vie organique, par accrois- 
sements réguliers et non par convulsions violentes. 

a Vous &tes appelés à contribuer à cetteeuvre de civilisa- 
tion. Vous l'avez compris, et vous avez continu6 vos séances 
avec un zèle et une assiduité dignes d'éloges. Livrés A dcs 
études diverses, vous avez mis en commun le fruit de  vos 
travaux, de vos recherches ; vous avez ixhangé entre vous 
ces lémoignages de confiance et  de cordialité qui rhpandent 
un charme si puissant sur vos réunions. Ouvriers de l'intel- 
ligence, vous avez prété un concours actif à l'administration, 
en lui indiquant le mérite d'une invention, d'un procédé 
soumis A son examen.Vous avez éclairé ses actes. Hier encore 
vous preniez la défense des mus6es dc province, injustement 
attaqués dans leur gestion ; vous vous occupiez de l'ensei- 
gnement public, qui -intéresse à tant de  titres les familles 
et l'avenir du pays; vous veniez en aide A la  sucrerie indi- 
gène. aux vissicitudes de  laquelle vous vous &tes toujours 
associés. Il .y a quelques mois à peine, vous fixiez les bases 
des caisses de  secours mutuels, sublime institution dans la- 
quelle les valides viennent en aide A leurs frères souffrants 

u Il me serait aisé, en parcourant les procès-verbaux de  
vos séances depuis la dernière solennité, d e  montrer com- 
bien vos travaux ont été nombreux et variés; je craindrais 
de dépasser les limites dans lesquelles je dois me renfermer. 
Toutefois, je ne puis résister au  plaisir d e  rappeler en peu 
do mots quelques sujets d e  vos études. C'est aiijourd'hui unc 
f&e d e  famille, on peut parler d e  soi sans trop manquer de 
modestie. 

a Cet art, qui reproduit par le ciseau les vastes concepiions 
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do eknie, a trouve dans votre sein un interprête habile. (1) 
Symbolique et polythéiste avant l'ére chrétienne; mystique et 
monothéiste dans les siècles qui ont précédé la renaissance, 
la statuaire, mettant à profit depuis cette époque les données 
fournies par les dogmes, les législations , a puisé dans la 
nature ses inspirations et ses principes. Pénétré des chefs- 
d'œuvre des Giotto, des Michel-Ange, des Phidias, le profes- 
seur, aprés avoir analysé la marche suivie dans l'élude des 
sciences naturelles, a indiqué la méthode que doit adopter 
l'enseignement de  l'art au XIX.e siAcle. 

« La botanique s'est enrichie d'un travail important dans 
lequel il a été démontrb que les dispositions variées des 
feuilles, des Beurs et des fruits, étaient dues au nombre, A la 
symétrie, au  mode d'expansion des faisceaux fibro-vascu- 
laires de  la tige (2). 

a Ilans la zoologie,les insectes vous ont montré des formes 
infinies, de  brillantes parures; vous avez admiré les ravis-. 
santes harmonies, le jeu si délicat et si précis de  leurs divers 
organes; et leurs actes sont tellement parFaits, que vous vous 
etes deniandks souvent si c'&ait l a  de  l'instinct ou derintel- 
ligence (3). 

a N'allez pas  croire que ces petits &Ires n'ont pas leur uti- 
lit6 dans ce globe vivant. Ils fournissent des produits nom- 
breux à l'industrie; - ils servent d e  nourriture à un grand 
nombre d'animaux supérieurs ; - ils contribuent A main-. 
tenir la pureté des eaux cn absorbant les substances délé- 
tères qui les corrompraient trop souvent : ils sont surtont 
destinés à entretenir la salubrité de  i'air, en dktruisant ce 

(1) n1. Bra, statuaire. 
(2) Phyllotaxie anatoniique ou reclierches sur les causes orgaiiiques 

des diversesdistributions des feuilles, par M. Th. Lestiboudois. 
(3) De l'instinct et de I'intelligence dans Ics animaux invertebrés, par 

hl.  Macquart. 
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qui a cessé de vivre avec une activitb oxtrérnc. La main de 
Dieu , ce puissant architecte, se retrouve dans toute la créa- 
tion I 

n Trous avez entendu avec un intérét bien légitime l'his- 
toiro de cette science qui permet à l'homme de lire dans Ic 
ciel ; à laquelle nous devons les plus gigantesques applications 
de la vapeur A l'industrie et à la locomotion; l'art de repro- 
duire en un instant les objets avec une fidiYité merveilleuse, 
ct la posçibilitb de mettre en communication de pensées en 
quelques minutes, la capitale de ln France avec les villes les 
plus Bloignées (1). 

a Tout d'abord spéculative et contemplative, la physique 
est arrivhe A des résultats d'une précision admirable par 
i'emploi de la méthode expérimentale et par les applications 
empruntées aux mathématiques, cet instrument si puissant 
entre les mains des Kepler, des Newton, des Laplace, des 
Lagrange. 

u La littérature, i'histoire, la poésie, la numismatique ont 
Cté souvent l'objet de vos entretiens. Vous rappelerai-je cc 
récit brillant et instructif du voyage de Lille A Toulon (2) ; - 
ces détails si pleins d'intérbt sur la vie et les habitudes de 
Mcrcurino, chancelier de Charles-Quint , où bien dos di-. 
plornates pourraient trouver des leçons d'habileté ct de mo- 
deste simplicité (3) ; - ce fragment d'étude sur Catherine 
d'Autriche (4) ; - cet exposé si lumineux et si vrai de l'esprit 

'1) Coup-d'ail sur la marche de la physique depuis son origine jusqu'd 
nos jours, pa r  M. Lamy. 

(8) De Lille a Toulon, par M. Legrand. 
(3) Etudcs biographiques sur nIcrcurino di Gattiriaia, pdr Rl.Le Gla!. 
(1) Fragments sur Catlicrinc d'iiufriche, par M. Le M a y .  
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et des tendances des historiens de  la France au XIX.asiècle; (1) 
-ce mémémoiresur la vie et les travaux d'un hommequeLille 
revendique à juste titre, Alain, et qui ,par ses connaissances 
étendues, avait mérité le surnom de docteur universel (2)? 

Vous n'avez pas non plus perdu le souvenir de  ce travail 
de  linguistique dans lequel on a déterminé la part que pren- 
nent les diffirentes parties de la bouche dans la prononcia- 
tion (3); - d e  cet opuscule intitule Livre de Lecture de 
1'Bcolier Lillois ( k ) ,  dans lequel, sous chaque lettre d e  
l'alphabet, sont rappelés les hommes, les monuments, les 
institutions de  notre belle cit8; - d e  ce travail consacré à la 
description patiente des médailles et des monnaies de  la 
révolution, d e  la république et de  l'empire francais (4). 

Des faits d'une autre nature ont occupé vos esprits. Sous 
l'influence des lois vitales et au contact de  l'air. le sang se 
vivifie dans le poumon et reçoit les qualitds nécessaires A la 
rdparation des pertes que fait l'économie. C'est dans cet 
organe que la vie se renouvelle sans cesse, que s'opère d e  
moment en moment une sorte de résurrection. Une altération 
plus ou moins profonde et prolongée de l'atmosphère, la pré- 
sence dans l'air d e  miasmes dont la ténuité est telle que les 
analyses les plus délicates ne peuvent les constater, suffisent 
pour rompre cette harmonie nécessaire B la santé. 11 ne faut 
donc pas s'étonner de voir les maladies du poumon, les ma- 
ladies gén8rales très-fréquentes, trhs-variées et non moins 
graves. 

(1) Par  BI. Choii. 
( 2 )  Notice sur la vie, les ouvrages et les dci~trincs d'hlaiii ,  par 31 

1)upuis. 
(3) Du mecanismc dela PJ~OIC,  p3r 91. Th. Lest1110~1dois. 
14) Par BI. V .  Delerue. 
(5) Par M. \ erly. 
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a C'est ainsi que survient la phthisie pulmonaire si corn- 
niune chez les béles nourries à i'étable et qui elles-memes 
fournissenl un lait altéré et par suite portent une atteinte 
profonde à la santé publique. 

a Ainsi, dans certains cas ,  l'air devient la source de la 
morve, affection redoutable que i'on croyait exclusive à la  
race chevaline, mais que l'on a observée déjà trop souvent 
chez l'homme, et  dont nous avons été naguère les témoins 
dans cette localité 11). 

a C'est ainsi que se produit et se propage une maladie 
épidémique, spéciale à l'espèce bovine, et qui, depuis 20 ans, 
a privé nos agriculteurs de la somme énorme d e  52 millions 
de  francs. Cette perte aurait 6th plus grande encore si vous 
n'aiiez pas démontré que la chair des animaux atteints d e  l'é- 
pizootie pouvaii sans inconvénients servir8 i'alimentation (a). 

a Pour remédier à ces affections, il faut distribuer conve- 
nablement les heures du travail, aérer, assainir les étables, 
choisir la nourriture du bétail , la modifier selon plusieurs 
circonstances. Ces moyens, vous les avez indiqués dans vos 
ni6nioires où les éleveurs viendront puiser des données utiles. 
Dbjà je suis heureux d e  l e  proclamer dans celte enceinte, 
vous a\,ez pu constater chez un de vos membres associés, les 
bons résultats de  la mise en pratique d e  ces prbceptes. 

R C'esta I'hygiène,A la médecine vétérinaire que vous avcz 
eniprunfé ces conseils. Dans une autre série (le faits, nous 
trouverons encore les applications de  la science, 

a II n'est pas rare d e  voir les plantes, dans les phases 
diverses de leur vie vdg&ative, subir des modifications pro- 

(1) Obscrvalions de morve aigue chez l'homme, par M. Cazeneuve. 
(2) De la plcuropncurnonie épizooliqiic de I'rspèce Lovino, par M 

Loiset. 
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fondes par suite de  causes nombreuses, parmi lesquelles je 
citerai les variations atmosphériques, les qualités physiques 
du sol, la multiplication des plantes parasites et des insectes. 
Pour se rendre compie d e  ces modifications,pour en prévenir 
les résultats, il faut connaître la composition du  sol, les carac- 
tèrcs distinctifs des plantes et les organes qui les font vivre ; 
il faut connaître les habitudes de  ces myriades d'insectes qui 
pullulent avec une rapidith extreme. Les sciences naturelles 
cultivées en France avec tant d'éclat depuis un demi-siècle, 
ont jeté une vive lumière sur toutes ces questions, et vous 
avez vu dans les conférences si heureusement instituées par 
vous, l'étroite connexité qui lie ces sciences à l'agricullure. 
La géoloeie , la botanique, la zoologie , l'hippiatrique, l'hy- 
giène , ont trouvé parmi vous des interpretes habiles (1). Le 
temps n'est plus où l'observation seule était invoq,uée, où I'on 
se transmettait d'Bge en âge ce qu'on croyait étre une expé- 
rience et ce qui souvent n'était qu'une routine. Les faits que 
présente la vie des champs sont trop nomb~eux,  trop com- 
plexes, les causes en sont trop variées pour que l'observation, 
même étendue, puisse suffire pour leur explication. C'est en 
s'éclairant au flambeau de la science et par la pratique que 
I'on évitera les essais ruineux, et qu'on assurera de bonnes 
récoltes. Croyez-le bien, l'homme d e  génie auquel la France 
doit le premier institut agronomique, n'aurait pas obtenu tant 
de succès, s'il n'avait eu des connaissances étendues et s'il 
n'avait pas possédé l'art de bien dire et de bien Ccrire. Sans 
ces connaissances, nous n'aurions pas un Mathieu de Dom- 
basle, et l'agriculture serait 4 peine dans la voie d e  progrés 
dans laquelle elle marche depuis plus d e  25 ans. 

a Le concours des bestiaux a 136, cette année, plus bril- 

(1) Conférences agricoles faites en 1817 et 1848, à la Societ6, par PU- 
sieurs de ses membres. 
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iant que ceux qui l'ont précédé. Un grand nombre d'animaux 
sont venus disputer les récompenses promises, et vous avez 
pu constater un grand progrAs dansles méthodes d'dlevage et 
d'engraissement. Rotre belle race flamande a montré encore 
une fois que nous n'avions rien à envier aux éleveurs de  I R  
Normandie ; que méme nous les avions surpassés. Sous le 
rapport d e  l'économie rurale et de l'alimentation humaine, 
nous devons attendre les meilleurs résultats de  cette utile 
création qui,  bientôt, aura la portée d'une institution natio- 
nale.11 ne faut pas l'oublier, un grand intérêt, la santé publi- 
que ,  est liée A la multiplication du bétail. 

u Une exposition annuelle des instruments et des produits 
agricoles aura lieu par vos soins a dater de  1859. Nos culti- 
vateurs pourront examiner les ii?struments les plus perfec- 
tionnés, les plus appropriés à la nature du sol, A l'étendue 
d e  leur exploitation. Ils verront les produits les plus beaux, 
et  ce sera pour tous un objet d'étude et de  noble émulation. 
C'est Id un complément A vos réunions , à vos conférences, 
et notre Flandre, déjà si avancde, devait encore donner 
l'exemple qui bienlût sera suivi dans toute la France. Le 
temps est venu de  coordonner les connaissances, les prati- 
ques qui concernent la culture de  la terre et d'en former u n  
ensemble pour l'éducation des générations futures. 

a Tous les bons esprits sont dirigés vers les études agri- 
coles : on a compris dans ce temps d e  régénération, qu'au- 
jourd'hui comme toujours, le sol est la véritable mamelle d o  
l'état; que c'est dans les travaux des champs qu'il faut cher- 
cher la solution de  l'iniportant problème, celui O'employcr 
les bras que les fluctuations trop fréquentes de  l'industrie des 
villes laissent inoccupés ; de fournir une alimentation abon- 
dante el favoriser une bonne ct Forte population. Me pcrmet- 
trez-vous d'ajouter que scrvir les progrès de l'agriculture cc 
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n'est pas seulenient travailler au  bien-8tre physique de  la po- 
pulation et asseoir notre richesse nationale , c'est encore 
seconder un puissant moyen d e  moralisation. J e  me plais B 
rappeler ces services au moment où des économistes d'un 
nouveau genre semblent oublier que la société et  la civilisa- 
tion sont filles de la propriété. et de la culture des terres. 

«. II reste beaucoup d faire. L'agriculture réclame spécia- 
lement la crhalionde chambres consultatives ; - la formation 
d e  fermes modèles dans lesquelles pourront étre exptkimentés 
les diverses cultures, les divers assolements appropriés au 
climat et au sol ; - elle réclame aussi un bon systhnie d e  
comptabilité et de  crédit agricoles ; -des modifications pro- 
fondes au régime hypothécaire; - un enseignement théorique 
dont les premiers éléments pourront étre donnés dans les 
écoles primaires. 

u Chose étrange, la science A laquelle nous devons la nour- 
riture de 36 millions d'habitants n'dtais pas enseignée il y a 
25 ans,  et compte à peine aujourd'hui quelques instituts ! 
On apprend la philosophie, la jurisprudence, les sciences na- 
turelles et physiques; nous avons des accadémies de  dessin, 
de  musique; des écoles des arts et mbtiers , des bcoles d'es- 
criaie, de  natation, de  danse, et  personne ne songe d étudier 
l'agriculture qui réclarno des connaissances si variées, si éten- 
dues. Le moment n'est pas éloigné, nous l'espérons du  moins, 
oh un enseignement complet sera organisE sur tout le terri- 
toire, et nous verrons enfin réaliser un  vœu exprimé. il y a 
dix-huit siècles par COLUMELLE. 

a Ayons confiance dans les lumières d e  i'homme int;p-e 
aujourd'hui minislre de l'agriculture. 11 connaît la vie des 
champs, les besoins des populations rurales : il a un grand 
amour d e  son pays qu'il servira, n'en doutons pas ,  dans 
toute la plénitude de son talent ct de son patriotisme. La 
Ltépuhliquc, ce gouvernement de  tous, pour tous et par tous, 
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n'oubliera pas cette population des campagnes trop néglig;?e, 
et qui ,  cependant, approvisionne le pays et fournit A noire 
armée ses soldats les plus valides et les plus vigoureux. 

a Toutefois, ne soyons pas injastes envers la généra~ion. 
qui nous a précédé : elle aussi avait cherché la prospérité de. 
notre beau pays. 

u En 1815, la poriulation était d e  29 millions d'habitants, 
elle est aujourd'hui d e  36 millons ; 

a La vie moyenne était d e  29 ans ,  elle est d e  34. 
Le revenu brut agricole a augmenté depuis 30 ans dc 

1,500 millions. Avant 89 la consommation d'objets manufac- 
turés était pour chaque habitant d e  38 fr.; elle est aujour- 
d'hui d e  125 fr. 

<r Ces chiffres n'ont pas besoin de  commentaires; ils dé- 
montrent assez les progrès qu'on a faits et qui ne devront pas 
s'arrkter , pas plus que la civilisation dont ils sont l'image 
fidèle. Nous en avons pour garants le génie de la Franee, l'ac- 
tivité et l'intelligence de tous ses enfants. 

e C'est en augmentantle bien-être, en moralisant les popu- 
lations, en leur enseignant les prhceptes d'une bonne hygiène 
que Von est parvenu A ce résultat heureux. Vous y avez con- 
tribuépar les insiitutions que vous avez:créé~s, par vos conseils, 
par la publication de vos mémoires accueillis avec faveur dans 
le monde savant. Car tout ce qui peut augmenter la richesse 
du pays ou sa gloire; tout ce qui doit servir au bonheur du 
peuple et à son perfectionnement moral, est l'objet d e  vos 
méditations et le but de  vos récompenses oFFertcs à la fidélite 
du valet de  ferme, comme aux plus hautes inspirations du 
gknie. Tout a l'heure, en présence de  nos magistrats et de 
toute une population, vous allez récompenser de bons et loyaux 
services qui , sans vous, seraient resl6s ignorés. Vous aimez à 
honorer publiquement ces vertus modestes, vous savez 
qu'elles sont nEcessaires au maintien de l'ordre moral de la 
société. 
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a J'en ai dit assez pour montrer combien cette année vos 
travauxont kt6 nombreux et variés, et coniment voiis répondez 
à la confiance de  l'administration. Vous persisterez dans cette 
voie, et I'ére nouvelle qui brille sur la France vous promet les 
meilleurs résultats. 

a La République appelle le concours de  tous ses enfants ; 
chacun dans sa sphère doit apporter son contingent d'utilité 
en se rappelant cette maxime fraternelle, aimez-vous, secou- 
rez-vous les uns les autres. A vous 10 soin de  guider vos cori- 
citoyens dans les phases diverses de leur activité. Ne l'oublions 
pas, chaque progrhs de la science amène d e  nouvelles ri- 
chesses et, allége le poids des maux de  l'humanité. Voyez 
quelle influence ont eu sur la civilisation et l'aisance des peu- 
ples, la dhcouverte d e  l'imprimerie, l'application d e  la vapeur 
à l'industrie, la propagation de  la pomme de  terre, I'établis- 
sement des chemins de  fer. C'est à la science A d6gager les 
sociétés du joug des misères qui assiégeaient leur berceau , et 
plus la science multipliera ses conqu&tes, plus s'accroîtra l'ai- 
sance génbralc; plus s'éloigneront ces évhnements douloureux 
dont nous avons ét6 naguère les témoins, alors que nous ve- 
nions A peine d'inscrire sur Ic drapeau national ces mois 
sublimes : Liberte, Egalith , Fraternitd. 

Après ce discours, M. Delerue, secrétaire-général de ln 
Société, a proclamé les différents prix étrangers à I'agri- 
culture. 

Dans sa constante sollicitude, a-t-il dit, pour les progrds 
des sciences, des arts et de  l'agriculture, la Socied s'est rEser- 
vé le privilége de témoigner, par des mhdailles, par des 
récompenses quelcouques, de  sa haute estime aux auteurs de  
productionsscieniifiqucsou littéraires, ainsi qu'aux inventeurs 
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ou propagateurs de bonnes et saines mhhodes agricoles qui 
lui parahraiont dignes de  ces distinctions. 

La Société est doublement heureuse d'avoir cette annde h 
décerner, en-dehors de  son programme ordinaire, une mé- 
daille d'or à l'un des enfants les plus distingués d e  la cité, et  
d e  prouver, par l'offre de quelques volunies à 1'618ve qui a 
remporté en philosophie le prix d'honneur A notre lycée, 
combien elle apprécie les fortes études et combien sa sympa- 
thie est grande pour ceux qui s'y distinguent. 

Mue par ces considérations, la Sociétéa pris les rt5solutions 
suivantes : 

a Apprkciant I'importance de  l'ouvrage publié récemment 
sous le titre d e  : Histoire de Lille, trois vol. in-8.O, et voulant 
donner un témoignage de son estime pour cette utile produc- 
tion, elle arr&te qu'une médaille d'or sera offerte A l'auteur, 
M. Victor Derode, membre correspondant. 

a Ilésirant donner un tdmoignaprepiiblicd'intérét A M. Pbi- 
libertVrau,de Lille, qui a obtenu cette année, en philosophie, 
te prix d'honneur au lycée de la même ville, la Société lui 
offre les deux derniers volumes de  ses Mémoires. B 

La parole est accordée à M. Julien LeFebvre, secrétaire de  
la commission d'agriculture, lequel a proclamé, dans les ter- 
mes ci-après, Ics rdsultats des différents concours ouverts eii 
faveur de i'économie agricole : 

a Messieurs, 

a Lorsque des hommes animEs du dEsir de bien faire se 
réunissent pour mettre en commun leurs lnmiéres ct leur zèle ; 
d e  la part de  ces hommes ne faut-il y voir qu'un vain amour 
d e  popularit6 ? non, messieurs, ce concours de gens de  bien 
vers un but utile correspond à un besoin social, réel et vive- 
ment senti. 
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Accroître les richesses agricoles en Faisant donner au sol 
tout ce qu'il peut rendre, combattre cette fAcheuse attraction 
que les villes exercent sur les campagnes, combiner,au point 
de vue scientifique et agricole, les études théoriques avec les 
observations pratiques, telle est la t h h e  que la Société des 
Sciences s'est principalement imposée. Que chacun de ses 
membres continue donc à mettre son honneur et sa gloire à 
remplir cette noble mission. Mais c'est surtout en nous dé- 
vouant aux arts pacifiques de la production, en établissant en 
quelque sorte un lim d'union entre tous les hommes qui se 
livrent aux mêmes labeurs, frères et amis dans I'identité du  
travail, rivaux e t  concurrents dans la lutte incessante des 
progres sociaux, que nous témoignerons de  notre patriotisme 
et de  la constante efficacit6 de nos efforts. 

a C'est en récompensant les hommes dont le concours actif 
contribue, au milieu d e  nous, à développer la prospérité d e  
notre agriculture. 

a C'est en provoquant le zèle d e  vos associés, par l'indica- 
tion d'expériences et de  perfectionnements nouveaux, que l a  
Société des Sciences exercera sur les progrès de l'agriculture, 
une influence d e  plus en plus réelle et mieux appréciée. 

n Vous allez décerner, messieurs, des récompenses aux cul- 
tivaieurs, qui, depuis votre derniére séance solennelle, ont le 
mieux second6 vos efforts; iis reporteront dans les campa- 
gnes, nous en avons la conviction, les leçons de  la science et  
les renseignements recueillis près d e  vous; car c'est par 
l'exemple d'un travail actif et intelligent, par l'enseignement 
des bonnes méthodes, que vos associés peuvent rendre au 
pays de  véritables services. 

a Parmi ceux qui se sont constamment fait remarquer par 
leur zèle et leur aptitude à bien faire, il en est un, messieurs, 
qui n'a jamais cessé d e  vous seconder, en contribuant puis- 
samment à faire progresser l'art agricole dans notre arron- 
dissement; vous avez décidé qu'un prix d'honneur lui serait 
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ddcerné, c ' b i t  justice; la valeur de  cette récompense sera 
justement appréci6e par l'homme d e  cœur et d'intelligence qui  
a su s'en rendre digne. 

La Société décerne une médaille d'or grand module, à M. 
Lecat , cultivateur et adjoint à Bondues, pour les perFeciion- 
nements nombreux qu'il a introduits dans l'art agricole d e  
nos contrées. 

DIPLOMES AUX ASSOCIES AGRICULTEURS. 

A été admis membre associé agriculteur, et invité A venir 
recevoir son dipldme en séance solennelle : M. Des Rotours, 
cultivateur et  maire à Avelin. 

S E I I S  EN LIGNES. 

Nous ne pouvons cesser encore d'appeler l'attention des 
cultivateurs sur la pratique des semis en lignes appliquée A la 
culture des céréales. 

Ceux dont la volonté n'est point rivée A la routine y gagne- 
ront un tiers de leur semence et un accroissement sur les 
produits. 

Leurs blés verseront moins, ils seront plus facilement et 
à moins d e  frais , rettoyés d e  toutes les herbes parasites ; le 
grain sera plus plein et mieux nourri. 

C'est apr8s plusieurs années d'exphrimentation et I'obser- 
vation minutieuse des Faits, quo nous sommes restésconvaincus 
de l'excellence de  la pratique des semis en lignes. 

Des Médailles d'urgent sont dbcernées à : 
NM. Cazier (Pierre-Joscph), cultivateur Q Emmerin ; 

Froidure fils, à Comines ; 
Bouchery , Maire, à Cherenf: ; 

Pour avoir, conformément au programme, introduit les 
seniis en lignes dans des communes où cette méthode n'avait 
pas encore été mise en pratique. 
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II est accord6 A hl.  Callemant, cultivaleur et mbire 
Erquinghem-le-Sec, une prime d e  155 francs, représentant 
la uioitié du prix d'un semoir-Pruvosl. 

M. Lallemant a pris l'engagement imposé par la Société de  
pr&ter gratuitement ce semoir aux petits cultivateurs de sa 
commune. 

BOUISSAGE DU LIN. 

Lorsqu'un peuple joint à la culture du sol, l'art d'en em- 
ployer les produits, il a, dans lui-niéme, toutes les facultés de  
son existence et de sa conservation; tous les germes de sa 
grandeur, d e  sa prospérité et de sa puissance. 

C'est à ce peuple qu'il est donné de  pouvoir tout cc qu'il 
veut et de  vouloir tout ce qu'il peut. 

Dans l'état social actuel, aucune prospérit6 ne sera désor- 
mais solide et durable, sans l'union la plus intime entre les 
travaux des cliamps et ceux des industries annexes de I'agri- 
cullure. 

Les populations se fixeront mieux alors à nos exploitations 
rurales. Nos enfants seront plus attachés à la terre qui les aura 
vus naître, et n'iront plus chercher vainenient dans les villes 
les Fruits d'une éducation plus soignée; la terre en sera mieux 
cultivée, car la charrue marchera sous la direction de  guides 
plus éclair8s. 

Les fils de propriétaires et de  culiivateurs , désireux de  
s'irisiruire dans la science agronomique, trouveront bientôt 
dans la prochaine r6alisaiion d e  l'heureuse pensée du ministre 
de l'agriculture, de  créer des fermes écoles, des écoles ré- 
gionales, et un institut national agrononiique, l'occasion de  
donner un libre cours ii leur noble ardeur : c'est le moyen 
d e  ramener dans les campagnes la populaiion exiib6rante des 
 ill les. 

Stimuli. par voire promesse d'une prime de f ,000fr.  à 

2 
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I'invmleur d'un mode dc  rouissage du  lin, plus écononiiqut: 
et moins insalubre que celui employé jiisqu'à cc jour, un 
cultivateur d e  votre arrondissement s'est livré, pendant plu- 
sieurs années, A des expériences comparatives pour constater 
les avantages qu'il y aurait A soumettre le lin à l'action du  
rouissage immédiatement apràs qu'il a Qté récolté et lorsqu'il 
est encore vert. 

La Société n'a pas cru voir dans ces expériences une in- 
vention nouvelle; mais elle a voulu récompenser dignement 
la persévérance avec laquelle elles ont été faites et qui a eu 
pour résultat do constater les nombreux avantages que les 
cultivateurs pourraient retirer de remploi d e  ce mode d e  
rouissage. E n  conséquence, la Société décerne d 

M. Denis Dufermont , cultivateur à k m ,  une prime d e  
300 fr. et  une médaille d'argent, pour les nombreuses expé- 
riences comparatives qu'il a faites sur le rouissnge du  lin. 

CLlERlINS COMMUNAUX. 

La question d e  viabilité des voies de transport renFerme 
en elle toutes les questions de  progrès agricolcs et d e  subsis- 
lance : car ,  si I'on veut que les produits de  I'agriculturc n6- 
cessaires à l'alimentation des populations, augmentent en 
quantité proportionellement au nombre toujours croissant des 
consommateurs, il importe avant tout de  leur procurer, à 
partir de la ferme jusqu'aux grands centres de  population, 
des moyens de transport Faciles et peu coûteux. 

C'est effectivement là où est le dernier progrès qu'il nous 
rester à tenter, si on veut donner aux grandes lignes de  com- 
munication tout le degré d'utilité dont ellcs sont susceptibles. 
MM. les maires des conimuncs rurales sont naturellerncnt 

Ics mieux pos8s pour donner I'impulsion A de semblahlcs 
travaux, et In Société est heureuse de pouvoir signaler A la 
reconnaissance publique RI. Leroy-Dubois, maire dr la com- 
mune dïllirç. 
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La Société lui dhcerne une médaille d'argent grand module 

pour le zéle désintéressé et soutenu qu'il apporte depuis plu- 
sieurs annéesh I'amélioration des chemins de sa commune. 

CONSTRUCTIONS RURALES. 

L'insalubrité des étables est certainement l'une des causes 
des diverses affections maIadives qui déciment nos troupeaux 
et exercent de si grands ralaces dans nos campagnes; la con- 
servation et I'amélioralion du bétail, dépendent particuliére- 
ment des condilions hygiéniques dans lcsquelles on le place. 

En promettant de récompenser les cullivateurs qui con- 
struiraient leurs établcs d'aprés les indications d e  son pro- 
gramme, la Société a prouvé tout l'intérêt qu'ellc portait à la 
prospérité de l'une des branches les plus fécondes de noire 
agriculture. 

M. Hocedez, cultivateur A Wattignies, ayant reconstruit 
entièrcmcnt ses hb l e s ,  et rempli toutes les conditions hygib 
niques et économiques. imposées par notre programme, la 
SociétE lu i  décerne la prime dc 000 francs. 

VERGERS. 

Il est accord6 h M. Amand Rillaut , bûcheron A Erquin- 
ghem-le-Sec, une prime de 30 francs et une médaille d'argent 
pour son habilcté A greffer les arbres fruitiers, A diriger mb- 
thodiquement les plantations d'arbres forestiers et A entrete- 
nir les uns et les autres selon les règles de l'art. 

CONCOUIIS DE BESTIAUX. 

L'agriculture, comme les autres industries, s'exerce à l'aide 
du capital et du travail ; la pariie la plus précieuse du capital 
agricol, eellc qui manque surtout en France, consiste dans 
les animaux doinrs~iqrics qui lui fournissent une grande 
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partie de ses produits, ses plus grands moyens d e  travail et 
surtout l'engrais réparateur du sol ; c'est donc ce capital en 
bestiaux qu'il Faut accroître. 

La Société, convaincue de  cette nécessité et considérant 
qu'il importait, dans I'intérét d e  l'agriculture et  des consom- 
mateurs, d e  chercher A dhelopper la production et I'amé- 
lioratiou des animaux destinés :\ la boucherie, a cru devoir 
instituer un concours départemental à l'instar de celui de  
Poissy.Dès la deuxiéme année de son existence, ce concoitrs 
a d6jB pu faire constater des progrés réels ; mais nous aimons 
Ale proclamer, c'est en partie aux généreuses subventions 
accordées par l'administration départementale et municipale 
que la Société doit de  pouvoir aujourd'hui décerner des primes 
assez considérables pour engager les cultivateurs à entrer 
Franchement dans cette nouvelle voie de  prospérité. 

Dans ce moment, messieurs, il est un devoir impérieux 
pour nous, c'est de  témoigner publiquement notre reconnais- 
sance pour les nombreuses marques d'intérêt que ces admi- 
nistrations ont constamment bien voulu donner à la Société 
des Sciences. 

Concours départemental de Bestiaux (4). 

Les récompenses suivantes ont été décernées par la SociétB 
pour les catégories des primes offertes par son programme 
de 1847 : 

(1) Les animaux admis i concourir etaient au nombre d e  145. dont : 
19 Bœufs 
3 Génisses I 15 Vaches 

12 Porcs 
15 Veaux 
60 Moutons 

8 Tauieaux 

1 Vache 
2 Yerrats 

I ' Amklioration cles 
races. 

1 Pelier. 
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§ 1. E N G R A I S S E M E N T -  
c Prix unique de  300 fr. , à M. TEOMAS ( J.-B. ) , à Crespin, 

1 " classe. - De 5 ans arrondissement de  Cambrai. 
et au-dcssous. Médaille d'argent, grand module, A M. MASQUELIER-BOET, 

de  Sainghin-en-Mélantois. 
BOEUFS.. . . . Prime unique de 200 Fr., à M. ' ïaou~s  (J. -B.) ,  à Cres~in .  

MEdaille d'argent, grand module, A M. COGET, à Thumeries. 
2'n" ioutAee' filédaille d'argent, à MM. Caaisnens., à Quaedyprc ; 

Louis LABBE, LIENARD-PETIT , de Lille. l 
x 

1 .re classe. - De 5 ans i.le prime de 275 Fr., à RI. VERGRIETTE, à Dunkerque. 

et au-dessous. Lme prime, non méritée. 1 
lere prime de  250 Fr. , A M. DAUDRUY, maître de poste, à 

Dunkerque. 
2.me prime de 200 fr. , à hl. OILLIES, à Lompret. 

VACHES. . . . 
5.me prime de  150 fr . ,  à M. COUSIN, a Lambersart. 
4."@ prime de  100 Fr., a M. MASQUELIER-BOET, B Sainchin. 
jSme prime de  80 f r . ,  a BI. DILLILC , de Lompret. 
6.me prime de  60 fr., a Bi. DELOS,  B Wambrecliies. 

; Médaille d'argent, i R i .  CARETTE-DEFONTAINE, à Wattrelos. 
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Ire. prime de80 fr., à M. MASQFELIER, a St.-André lez-Lille. 
POIKS. - De 18 mois au plus . . . . 2e. prime de  50 fr., à M. I)M.LEN~ES, A VCTavrin. 

Mlliidaille d'argent, à M. LEROY, à Marquette. 

Ire. prime do 150 fr., à M. BREUWAERT, A Frelinghien. 
MOLXONS. -Aux plus beaux lots de 12. 2e. prime de 100 Fr,, à M. COISXE, à Lomme. 

Médaille d'argent, A M. BECQUET, à Lomme. 1 
"4 

Ire. prime de 80 fr., à M. MOSTEL-FLEURQUIN, à Bersée. F 
VEAUX G R A S .  . . . . . . . . . . { C3 

2e. prime de 50 fr., à hl. I)uBUS, à Tourmipies. 1 

) Ire. prime de 150 fr., à M. MASQUELIER-BOET, à Saingiiin- 
G ~ ~ I S S E S .  - ne 3 ans et au-dessous.. . 2e. prime, non méritée. 

Médaille d'argent, à 11, PINQUET-PERDINANIJ, d ROOS~-  
Warendin. 
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§ I l ,  A M E L I O R A T I O P ~  D E S  R A C E S  D E  B E S T I A U X .  

Prix unique de  100 fr. à Mmc. Ve. DESCAMPS, a Saint- 
TAI'REAUX. . . . . . . . . . . .  \ André. 

1 Médaille d'argent à M. LEFEBVRE, de Péronne. 

. . . . . . . . . . . . .  ler .  prix d e  80 fr., à M. MASQUELIER-BOET, à Sainghin-en- 
VACHES bIélantois. 

2e. prix de 50 fr . ,  à M. Archange LEMAN, a Tourcoing. 1 
Se ( Une médaille d'argent A M. DELATTRE, , de Lomme. 2 

GESISSES. C- C . . . . . . . . . . .  ( Une idem à P. MASQUEL~ER-BOET, de  Sainghin. I 

BEMER3 . . . . . . . . . . . .  Une prime de 50 fr. à M. Benjainin MASQUELIER, de I Wattignies. 

Une mbdaille d'argent à AI. MASQUELIER, de Saint-André. . . . . . . . . . . .  VERRATS.. { Une idem à M. DUPONT, de Pont-A-Mareq. 

TRUIE. . . . . . . . . . . . . . .  Une mCdaillc d'argent à M. J.-B. CORNILLE, de  Saint-André. 
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AGENTS AGRICOLES. 

Naintenant , messieurs, portons nos regards sur ce qui se 
passe autour d e  nous. Nous voyons partout une louable ému- 
lation excitée par une noble ambition de  mieux faire, et 
aussi par les rhcompenses publiques promises à la probité, 
aux longs et loyaux services, au zèle des travailleurs. 

Vous avez bien jugé, Messieurs, de tous ces amis du sol, 
qui le remuent et le fécondent, travaillant sousla voûte du ciel, 
souriant d'espérance, et  priant pour obtenir ses Faveurs; 
honneur donc aux agriculteurs, à ces serviteurs dévoués, à 
ces ouvriers probes, A ces modèles de  laborieuse persévé- 
rance ! ! ! ! Qu'ils sachent bien que si le jour des récompenses 
est prospère pour ceux qui les reçoivent, il est peut-étre 
plus heureux encore pour ceux qui les donnent; et pour 
nous , Messieurs, qui savons aujourd'hui de quel prix sont 
payées les magnificences de  l'industrie, qui connaissons les 
crises et les souffrances qu'elle améne, pour nous qui sommes 
par fois, les dépositaires d e  ses plaintes, nous n'hésitons pas 
à dire A nos confrères en agriculture : vos travaux sont durs, 
vos succès variahles et incertains, vos profits sont lents, mais 
une constante économie peut les accroître. Courage donc, 
frères et amis, et persistez dans  la noble carrière que vos 
péres vous ont ouverte. 

En récompense d e  la bonne conduite, d e  l'intelligence et 
du  zèle apportés par les bergers, maîtres-valets , servantes 
et  ouvriers de  ferme de  i'arrendisscnient dc Lille, la Société. 
décerne aux plus méritants, les distinctions suivantes : 

A M. Jean-Baptiste DESTAILLEURS , conduisant depuis 19 
ans le troupeau de la ferme exploitée par M. LIICAT , cultiva- 
teur à Bondues, u m  houlette d'argent et une prime de 30 fr. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Valet19 de Ferme. 

1 .O Des épis d'argent et une prime de 30 fr. a M .  Augustin 
TAILLY, depuis 39 ans chez Meme DELCOURT , fermière, à 
Provin. 

2.0 Une fourche d'honneur et une prime de 25 Fr. à M. Au- 
gustin LEROY, depuis 38 ans chez MM. DEBARGE, frères , 
cultivateurs, à Herlies. 

3." Une médaille d'argentet une prime de 20 Fr. àM. Charles 
POLLET, depuis 38 ans chez M. BRUNEL. cultivateur, W 
Avelin. 

4 . O  Une médaille d'argent el une prime de 20 fr. A M. Pierre 
LESAGE, depuis 34 ans chez M. SAUVAGE, cultivateur et au- 
bergiste, au  Wez-Macquart. 

5." Une médaille d'argent et une prime de 20 Fr. A M .  Ignacr 
CATEL, depuis 33 ans chez M." veuve DESCAMPS, fermière, 
1 St.-André-lez-Lille. 

6 . O  Une rntdaille d'argent el  une prime de 20 Fr. a M. DE- 
WAILLY, Auguste, depuis 33 ans chez M. BEAULAINCOURT, 
cultivateur, A Herlies. 

Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. à M .  Alerandrc 
DEROUBAIX , depuis 33 ans chez M. LELONG, cultivateur ct 
propriétaire , h Sequedin. 

i .O Un piquet d'honneur et une prime de 30 fr. à M. Aleran- 
dre PETILLON , depuis 42 ans chez M. Louis DELCOURT, cul- 
tivateur, à Lomme. 

2 .O  Une bêche et une prime de 25 fr. à M. Alexandre FOUR- 
MENTRAUX, depuis 42 ans chez M. LFMERRE, cuitivateur, 
Cysoing. 

3 . O  Une médaille d'argent et une prime do 10 Fr. à M. Jean- 
Raptiste DELBECQ, depuis 40 ans chez M . m e  veuve Frbdéric 
DELCOURT, fcrmihre, à Bonducs. 
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4.0 Une médaille d'argent el une prime de 80 fr. à fil. Jciin- 
Baptiste COUROUBLE, depuis 39 ans chez M. DILLIES, cul- 
tivateur, A Quesnoy-sur-Deûle. 

5." Une médaille d'argenl et  une prime de 20 Fr. h M. Louis 
BOITLIN, depuis 38 ans cliez M. ROUSSEL-DELANNOY, fermicr 
et maire, à Prémesques. 

6.O Une médaille d'argent el une prime de 20 fr. à W. Pascal 
DUHAUT, depuis 32 ans chez M. Alexandre LEFEBVRE, CUI-  
tivateur , à Tourmipies. 

7." Une médaille d'argent et une prime de 20 fr. A M. Jean- 
Baptiste BERNARD, dcpuis 30 ans chez M. Pierre-Ignace 
DESBONNET, cultivateur, à Bondues. 

Servantes de Perme. 

1 .O Une midaille d'argent et une prime de 30 fr. à M."e Lucie- 
Josephe CHARLET, depuis 47 ans chez M. Pierre-Joseph 
ADAN, propriétaire et cultivateur, A Aubers. 

2.0 Une médaille d'argent et une prime de 25 fr. A 111."' Ro- 
salie COUSIN, depuis 46 ans chez M. Casimir DILLIES , CUI-  
livateur , A Lompret. 

Pour le Président de la Société, 
Le Vice-Président , 
V. Cazenenve. 

Le Secrélaire-Général , 
Victor Delerue. 

Le Secrélaire de lu Commission d'dg~.iculiur e , 
J. Lefebvre 
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PRIX PROPOSES POUR 1849 1 8 M n  

1. Liiléraluie , Eistoire , Beaux - Arls, ~ c o n o m i e  Agi~ieole. 

1.' UNE M~?DAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 500 francs Sera 
décernée en 1850 a l'auteur du meilleur mémoire sur cette 
question : 

Quelle a dté l'origine des arts dans les Pays-Bas et dans  la 
partie du Nord de la France qui forme aujourd'hui le dèpar- 
tement du N o r d ?  Quelle influence les écoles d'lialie ont exercé 
sur  celles de la Flandre avant  les conquêtes de Louis XIV.  

Pendant la Renaissance, au temps où la glorieuse Italie 
enfantait ses chefs-d'œuvre inimitables, l'art flamand, dont 
les origines sont toutes chrétiennes, aperçut de  bonne heure 
cette grande lumihre, que produisaient autour d'eux les beaux 
&nies d e  Raphaël, d e  Michel-Ange et des habiles m i t r e s  
qui , dans des voies diverses, contribuèrent A Çairc resplendir 
de  nouveau les merveilles de la nature, l'enseigncnicnt d c  la 
Religion et de  l'Histoire. 

La Flandre non seulement s éclaira de l'Italie, mais elle 
donna encore A Raphael plusieurs bléves et cocipérateurs 
( Pierre de Campano, Michel Coxis, d e  Malincs, Bernard 
Van Orloy , d e  Bruxelles, chargés avec d'autrcs Flamands 
d e  surveiller la reproduction en tapisseries dc douze ouvrages 
du  peintre d'Urbin ). Michcl-Ance, sans étre dussi richenicnt 
partagé, compte, parnii ses plus brillants disciples, Jean de  
Bologne, de Douai, qui  enseigne son art à Pierre de Franc- 
queville, d e  Cambrai, choisi p;tr Henri I l  pour son premier 
sculpteur. 
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Cependant, la puissance originale de  I'art flamand, prise 
en générai, ne souffrit point, ne fut point amoindrie par de 
si hauts contacts ; au contraire, la relation qui s'établit entre 
Ies deux arts devint très-féconde , et l'on vit se produire une 
nouvelle grande famille d'arlistes, dont les œuvres rempliren t 
une lacune considérable dans le champ de  l'imagination et, 
d e  l'imitation. 

La Société voudrait connaître l'origine de I'art flamand , 
le point où conimencc et celui où s'arr&te l'influence de  I'art 
italien sur le premier. Elle désirerait savoir encore ce quc 
les deux arts ont apporté de particulier à la faculd d'espri- 
mer; car I'art s'étant formé lentement, successivemen!, par 
Ages, par périodes, n'a été entier nulle part ; c'cst pnurquui 
chacune d e  ses croissances présente un caractère particulier, 
un mérite spécial. 

Les institutions libérales, une culture plus ou moins avancée 
des lettres e t  des sciences dans les deux contrées, éiani 
entrées pour une part lors de la formation des arts italiens 
et flamands, mérite une apprkciation sommaire. Toute gé- 
nération d'art s'analyse et se définit, et il n'est plus permis 
de se livrer sur leur histoire A de vagues spéculations plus 
capables d'égarer l'intelligence que de la diriger sûremefil. 
Notre siècle tend sous toutes les Formes à repousser un idéal 
aventureux; il exige partout des études fortes, méthodiques. 
La Sociét6 des Sciences, de 1'L4griculture et des Arts de  Lillo 
se persuade qu'en obéissant à cette tendance, l'esprit d'inves- 
tigation appliqué aux questions ci-dessusjettera sur elles une 
vive clarté, 

2.0 UNE MEDAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 5CO Fr. sera dé- 
cernée, en 1851, à l'auteur du meilleur mémoire sur l'Histoire 
des Sciences physiques et ma/héma~iques de la conlréc q u i  
forme aujourd'hui le départcwmt du Nord. 
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- XXIX - 
3." UNE MEDAILLE D'OR, Cgalemmt de la valeur de  500 fr. 

sera aussi dhccrnée en 1849, a l'auteur du  meilleur mémoire 
sur L'Hisioire Lilléraire de la même contrée. 

L'histoire de I'liumanité n'est pas le simple récit des faits 
accomplis ; elle ne se borne pas à enregistrer les événements 
niéinorables, les luttes d ~ s  nations, la formation et la chdte des 
empires; elle raconte aussi, et c'est là son beau cbté, le 
progrès de  la pensée, les luttes de l'intelligence, les créations 
du génie. Ainsi, à côté d e  l'histoire politique, nous avons 
l'histoire scientifique et littéraire. Vainement on voudrait 
confondre et unir dans un méme récit ces deux phases de 
l'humanité; ellcs ont l'une et l'autre assez d'importance pour 
étre traitées à part ; elles diffèrent trop entr'elles pour &tre 
toujours encadrées dans le méme tableau. Dans l'histoire po- 
litiques des natiuns, l'inteiligence tient la plus grande piace ; 
et c'est à son action perpétuelle qu'il faut attribuer une bonne 
part des événements historiques; mais, outre cette interven- 
tion nécessaire d e  la pensée dans la vie politique du corps 
social, il en est une autre qui s'exerce loin du fracas des 
affaires, dans le silence et la médita tion. 

De tous temps, il s'est trouvé des Iiomme d'étude en regard 
des hommes d'action, et Archimède méditant la solution d'un 
problème sous les murs de  Syracuse assiégée, nous offre 
l'heureux symbole du concours simultané de la force active 
et  de  la puissance médilative. 

Assez d'autres ont raconté ce qu'a rait la première d e  ces 
forces, dans nos contrées si souvent et si laborieusement 
illustrées par des faits d'armes e t  les révolutions politiques ; 
la Société voudrait provoquer des recherchas d'une naturc 
plus paisible, plus douce, plus assortie à ses propres travaux. 
Si le Hainaut et la Flandre tiennent un rang élevé dans les 
annales politiques, i l  ne faut pas croire qu'ils soient placés au 
bas de l'échelle, sous le rapport des sciences et des lettres. 

L'on se pr6occupc trop des grandes catastrophes dont ce 
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- YXX - 
pays a été le thbAtre, et l'on ne songe pas assez aux homnws 
qui l'ont honoré, éclairé, amélioré par des labeurs solitaires 
et silencieux. 

Et cependant, depuis les temps obcurs de nos Forestiers 
jusqu'à l'époque brillante de la Renaissance au X1V.e siécle, 
que d'efforts plus ou moins heureux (i constater! Que de 
labeurs utiles sous les voûtes des cloîtres, sous Io donjon des 
chateaux ; et, plus encore, peut-être, au sein de cette bour- 
geoisie qui, livrbe aux opbrations de l'industrie et du com- 
merce, trouvait encore duloisir pour les combats de la liberté 
et les jouissances des arts 1 

La Société ne veut pas anticiper ici sur le travail des con- 
currents, ni déflorer d'avance un si beau sujet; elle ne s'arrB- 
tera mbme pas A jeter un coup-d'ad rapide sur cette pléiade 
de chroniqueurs, de poëtes , de physiciens, de naturalistes , 
de théologiens, de  moralistes, qu'a fournis la socibté flamande 
durant l'espace dont il vient d'être question; à remonter jus- 
qu'aux Hucbald, aux Goutier, aux Milon de Saint-Amand, aux 
André Sylvius de Marchicrines, aux GiOlée de Lille, aux 
Balderic decambrai, pour arriverà travers mille autres noms 
jusqu'à nos célébrités plus modernes, Philippe de Comines, 
Enguerrand de Monstrelet, Jean Froissart, etc. Elle veut 
résister à cette séduction et laisser aux jeunes amis de l'étude 
ce travail si digne de les occuper et de les charmer. 

SCIENCE M ~ I C A L E .  

(1.O UNE MEDAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 300 fr. 6 dé- 
cerner en 1850, à l'auteur du meilleur mémoire sur cette 
queslion : 

Topographie nzédicale de Lille e t  de ses cantons. 

Bicri que i'honime puisse vivre dans des latitudes trés- 
diverses, il n'en subit pas moins la loi des Pires organisés. 
Le cliniat, l'air, les aliments n'agisseiit pas srulement sur sa 
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- XXXI - 
constitution, mais encore la religion, la politique, les occupa- 
tions journalibres portent sur lui une empreinte profonde. 
Ainsi les Basques sont diffkrenls des liabitans de notre pays 
Roid et humide; on distingue facilement un ouvrier employé 
dans les mines, dans une fabrique, d'un ouvrier des champs, 
d'un individu adonne aux travaux d e  l'esprit ; quoique dissé- 
niinés dans des pays diflérents et que leurs occupations soient 
bien diverses, les juiFs ne présentent pas nioins des caractères 
qui permettent d e  les reconnaître aisément. 

Les maladies n'étant que des modifications des organes et 
des fonctions, doivent varier selon les circonstances climaté- 
riques, vérité proclamée depuis bien des siècles, que l'onavait 
cependant trop négligée dans une théorie moderne qui ne 
voyait partout que des affections locales et mEme des inflam- 
niations. 

II est donc utile pour le praticien, pour l'administration 
d e  connaître les localités, les produits du sol, les habitudes 
des personnes, afin d e  prescrire les niesures administratives 
ou médicales nécessaires. Lille même offre des particularitEs 
qui rendent cette étude plus importante. Entourée de  fortifi- 
cations, traversée par des canaux dans lesqucls l'eau peu 
courante reçoit les résidus des habitations, notre ville a des 
rues étroites et des industries nonibreuses qui se disputent le 
terrain et peuvent, par le travail qu'elles nécessilent, par Ics 
Qmanations qu'elles produisent, modifier la constitution et 
déterminer des maladies spbciales. Il e ~ t  intéressant d e  re- 
chercher l'influence des causes. 

Le conseil de salubrité, l'adminislration, la société des 
sciences, ont, chacun dans leur sphère, étudié quelques-unes 
des conditions hygiéniques d e  Lille. Dans les recueils de  
I'hbpital niiliiaire , il existe un mémoire sur ce sujet; mais il 
n'y a pas de travail qui, embrassant tous les matErinus de l'liy- 
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- XXXII - 
gibne publique, les fassent connaître et en tirent les dldiic- 
tions utiles. 

La SociBté espère que son appel sera entendu. 

Ne seront admis que les Mèmoires inédiis et qui n'auront 
pas été présentés a d'autres Socièlés acadèmiques. 

Chaque Mtirnoireportera une épigraphe reproduile sur un 
billet cacheté contenant le nom et l'adresse de l'auteur. Ce billet 
ne sera ouvert que dans le cas où le concurrent aura mèrile 
une réeom.pense 

II. AGRICULTURE. 

Manuel elemeiitaire cl'Agrfciilture. 

La Société décernera en 1849 : 
UNE MÉDAILLE D'OR à l'auteur du meilleur Manuel agricole 

applicable à l'arrondissement de  Lille. 

Assolenien ts. 

UNE MEDAILLE E'OR à l'auteur d'expériences comparatives 
déterminant : 

1.0 Le produit de l'assolement, basé sur la culture des 
plantes commerciales, comme pommes de terre, belteraves , 
colza, l in ,  tabacs, soumises à la meilleure rotation. 

2." Le produit de I'assolement fond6 principalement sur 
l'engrais des bestiaux. 

3.0 Le produit de  l'assolement établi sur la culture du b l i ,  
du trèfle et des fourrages hdtifs , employés particulièrement a 
l'èléue des bestiaux. 

Cnlture fourragère ales warietes hiitives do Maïs, 
et particuliërenieiit de celle alite r/wnrtu?aCaiau. 

DES ~ I ~ D A I L L E S  D'ARGENT aux culti~aleiirs qui essaieront, 
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sur une surface d'au moins quatre ares ,  d'introduire dans 
leurs ~ssolcments le niaïs cornnie culture fourragEre. 

II sera prochainemeni inséré dans les Publicaiàom agricoles 
de la Sociéld , ua acis qui pourra êlre consulié comme guide 
dans I'expérimenlaiion doni il s'ugit. 

Associations pour l*aeqinisition a l e  semoirs. 

Désirant faire naître chez les petits cultivateurs l'habitude 
de  I'association , principe de puissance et de  richesse, la So- 
ciété o&e une somme de  400 francs, à partager entre toutes 
les associations de quatre agriculteursau moins, dont I'erploi- 
tation individuelle ne comprendrait pas plus de 10 liectares 
et qui s'entendraient pour acheter un semoir en commun. 
TouteFois, la prime aEérenie à c lmune  de  ces associations 
ne pourra dépasser la moitié du prix de  cet instrument. 

Sem& en lignes. 

La Société décernera aussi : 
DRS MGDAILLES D'ARGENT aux cultivateurs qu i ,  dans une 

commune où lesemis en lignes n'a pas encore été introduit, 
auront, d'après cette rnélhode, semé des céréales ou des grnines 
oléagineuses, sur une élendue d'au moins nmx HECTARES ou 
du TIERS DE LEUR EXPLOITATION. 

Un concours est ouvert entre les agriculteurs qui, sur une 
étendue d'un hectare au moins, se seraient livrés a des expé- 
riences comparatices entre la cullure des céréales semées en 
lignes el lu cullure des céréales semées à la colée. 

UNE MEDAILLE IJ'OR à celui des concurrents qui aura 
apporté le plus de soin à des expériences bien constatées. 

AméPioralfoii des prairies nstiiirellles. 

1.a Soci6ii. dbcerncra égalenicnf : 
DES MÉDAILLES LI AI~GENT aux prnpiict-~ir cs q u i  dui ont 

3 
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augmenté d'une manière noiable la fertililè et les produils d~ 
leurs prairies naturelles, par un ou plusiezcrs des moyem 
suivanis : 

a. De différentes opérations qui ont iini le sol, assaini et 
amélioré les terrains. 

b. De l'emploi de divers amendements et engrais tels que 
la chaux, la marne, la poudre d'os, la suie, etc., qui peu- 
vent étre appliqués aux prairies, sans préjudice aux terres 
arables. 

c. De la destruction des animaux nuisibles et des herbos 
niauvaises qui résistent aux amendements. 

d. De la propagation des Sonnes plantes fourraghres , par 
un choix co~lvenablc de semences. 

e .  D'un système d'irrigation bien ordonné. 

Nouvelle milhode de desséchemenl par le DRAINAGE. 

Depuis une dixaine d'années l'on a fait en Angleterre de 
nombreuses tentatives pour dessécher le sol au moyen de 
tuyaux en terre cuito placés en-dessous de la couche atteinte 
par les instruments aratoires ; ces tentatives ont eu, dans 
beaucoup de cas, un succds merveilleux. La terre , débar- 
rassée de l'eau surabondante, a pu etre labourée aussitat 
après l'hiver, et les semailles du printemps avancées d'un 
mois. Les champs, qu'on avait disposés en billons bombés 
pour éviter l'action d'une excessive humidité sur les plantes 
semées à i'automne, ont pu étre labourés à plat, et remploi 
du semoir y est devenu possible , ce qui n'a pas lieu pour des 
champs coupés par de ÇrCqucntes rigoles découvertes. 

Cette méthode, qui a déjA franchi le détroit et qu'on a 
essayée dans le bassin da la Seine, dont le sol a généralement 
plus de perméabilité que celui denotre département, n'a point 
encore acquis parmi nous, la sanction do l'expbrience , et 
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pourtant si la plasticité de notre sol n'est pas trop grande , 
nul pays ne profilerait autant que le nôtre de ce mode de dcs- 
séchement. 

Dans la vue d'encourager des tentatives qui seraient faites 
dans cette voie : 

La SociCté décernera une MEDAILLE D'OR DE 200 Er. B celui 
qui aura le premier appliquh la nouvelle méthode de dessé- 
chement à une surface de un hectare au moins. 

Les concurrents lrouveronl des documenls sur cetle malière 
dans les récents travaux de la Société d'encouragement, qui 
a non-seulement introduit en France la machine à fabriquer 
les tuyaux el la charrue fouilleuse pour préparer les rigoles, 
mais encore a fait venir un ingénieur au courant de ce tracail. 

vergers. 

Des vergers prés des fermes offrent, partout où ils sont 
htablis dans l'arrondissement, l'avantage de nourrir le bétail 
au p h r a g e  : moyen efficace pour améliorer les races. 

La Société décernera : 
DES M~DAILLES D'ARGENT aux cultivateurs qui établiront 

des vergers près de leurs fermes. 
DES ~ É D A I L L E S  D'ARGENT aux bûcherons qui, sachant déj8 

diriger méthodiquement les plantations d'arbres forestiers, 
sauront on même temps le mieux greffer les arbres fruitiers 
et les entretenir selon les règles de l'art. 

Prairies arti~ciellcs. 

UNE MEDAILLE D'OR au cultivateur qui, ayant donné com- 
parativement le plus d'exlension à, la cullure des prairies 
artificielles et à celles des racines fourragéres, entretiendra 
la proportion la plus considérable da bestiaux sur son exploi- 
tation~ 

Le mininiun1 fixé pour l'obtention de la prime doit équivn- 
loir à une bête bovine par hectare de terres arables. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CornptnbPPitC agricole. 

DES MEDAILLES D'ARGENT aux cultivateurs d e  l'arrondis- 
sement qu i ,  pour la pwmière fois, et pendûnt une année, 
auront inscrit, jour par joiir, et dans un  ordre convenable, 
toutes les opérations manuelles et comnierciales de  leur 
exploiiation. 

Ln Société se réserve de donner des médailles en or, a u  lieu 
nss M~DAILLES ANNONCÉES, a u x  cultivateurs qui présente- 
raient des livres offrant des avantages marqués. 

La SociétO, désirant encourager la création d e  bibliothé- 
ques rurales, augmentera par le don de  quelques ouvrages, 
la collection des livres dhposés chez les instituteurs commu- 
naux, lorsque ces livres, prêtés a domicile, lui paraîtront de  
nature A propager de saines notions d'agriculture, d'6co- 
nomie domestique et de  morale. 

Construetioiis rurales, 

L'insalubrité des étables est lacause d e  diverses affections, 
et pariiculiérement de l'épizootie bovine, appel(5e vulgaire- 
ment maladie des poumons, qui exerce depuis 20 ans scs 
désastres dans nos campagnes. La Société propose UNE 
MÉDAILLE D'OR aux cultivateurs qui, dans la construction de  
nouvelles étables, observeront de meilleures conditions hygié- 
niques, et rempliront, d'une manière habile et plus économi- 
ques, les prescriptions suivantes : 

1.0 Donner à chaque bête un espace au moins égal à 20 
métres cubes ; 

2.0 Pratiquer dcs ouvertures appropriées pour entretenir 
dans l'étable un renouvellement d'air continuel suffisant 
pour l'acte d e  la respiralion adopter des dispositions q u i  
permettent volont6 de halaycr par la ventilation tout l'ait. 
qu'elle contient. 
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3.0 Pri:venir l'infiltration dans lu sol dcs maliiws iiniinnles 
liquides par des cnduits i la chaux hydraulique ou d'autres 
prt5parations reconnues efficaces. 
4. O Intercepter la communication de  la citerne aux urines 

avec l'étable , par un système obturateur qu i ,  sans nuire à 
l'écoulement des liquides, y empêche l'introduction des éma- 
nations gazeuses résultant de la décomposition spontanée 
(Les bouches dëgoûts hermétiques, en usage dans coules les 
villes donnent un exemple el un modèle de ce qui peut être fa i t  
à ce1 igard. ) 
DES MGDAILLES D'ARGENT seront distribuées aux cultiva- 

teurs qui ,  sans opérer de  reconstruction, assainiront leurs 
Ctübles, d'après les indications qui viennent d'être formul6es. 

Régéii6ratLoii de I r  pomme de terre. 

UNE MEDAILLE sera décernée au cultivateur qui aura 
introduit dans I'arrondissement, soit A l'aide de semis, soit 
par importation, des variétés d e  pommes de  terre ,supérieures 
en qualité à celles qui y sont cultivées. 

De l'emploi des vaches pour lei travaiix agricoles 

II existe dans I'arrondissement d e  Lille beaucoup d e  culti- 
vateurs dont l'exploitation ne dépasse pas cinq hectares. 11 
leur est onbreux d'entretenir un cheval, et pourtant il ne 
leur est pas possible de  faire tous leurs travaux à bras 
d'homme. Obligés d'emprunter les attelages d'un voisin , ils 
ne les obtiennent qu'A chers deniers et dans les moments les 
moins convenables à la culture. Ce serait pour cux une éco- 
nomie bien grande que de dresser au travail les vaches qu'il 
ont toujours dans leurs étables. 

Une vache qui travaille pendant la moitié de la journée 
pourvu qu'elle soit abondamment nourrie, continue a donncr 
du lait, bien qu'en moindre quantité; et quand le travail 
cst terminé, qu'elle rentre définitivcineiit a l'étable, elle 

3 '  
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reprend sa Fécondité primitive et resto moiiis sujette aux 
maladies de poumon, qu'elle ne l'aurait i i i C  par une stabu- 
lation prrmancnte. 

Persuadée des avantages qu'il y aurait pour bcaucoup dc 
nos ménagers à profiter du travail des vaches, ainsi que 
t~lusieurs l'ont dkjà fait, la Société décernera UNE PRIME DE 

100 FR. au cultivateur qui aura introduit le travail dcs vaches 
dans une exploitation de 2 ii 4 hectares, à l'exclusion des 
chevaux, et l'aura continué pendant toute une campagne. 

Chemins commaiiauux. 

L'amélioration des chemins communaux qui aboutissent 
[luxroules nationales, départementales ou de grande com- 
niunication, étant intimement liée aux progrés dc l'agriculture 
et à l'approvisionnement des denrées sur les divers marchés 
qui se tiennent dans l'arrondissement de  Lille, la SociEté dé- 
cernera, en 1849, UNE ~ I I ~ D A I L L E  D'ARGENT , grand module, 
au Maire de  la commune qui , par son zéle , son influcnce , 
ou par des sacrifices personnels, aura le mieux fait paver, 
empierrer ou fait entretenir A l'état de bonne viabilité, Ics 
chemins aboutissant à l'une des routes ci-dessus nienliorin6cs. 

Engrais. 

Des rnéduilles seront dicernées : 
1 .O A l'auteur d'expériences comparatives sur I 'ae l io~~ 

fcriilisanie des diffèrents engrais, notamment des sels ammo- 
ni:icaux , des nitrates , du guano et autres produits azotés, 
comme aussi des matières minérales qui entrent dans la corn- 
position des cendres. - 11 ~ e r a i t  désirable que les essais fus- 
sent faits siinultoni.nicrit sur dcs prairics ct sur des chanip 
Oc colza, lin , tabac,  ctç. 
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montrer l'utilité de l'emploi du plhtre calciné appliqué à la 
culture des plantes fourragères, el notamment du trèfle. 

5.0 Pour la meilleure disposition pratique à donner aux 
fumiers ayant pour effet de leur conserver le maximum de 
puissance fertilisante. 

Les fumiers produits par le bétail constituant partout Yen- 
grais par excellence, tout ce qui a trait A leur confection doit 
Ctre i'objet de l'attention la plus assidue et la plus éclairée. 
La manière d'administrer les fumiers diffère essentiellement, 
même parmi les agriculteurs les plus habiles, mais toute 
méthode est bonne, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions 
suivantes : 

1 .O Ne laisser sur le fumier aucune eau étrangère ; 

2.0 Le garantir d'une évaporation trop prompte; 

3.0 Consacrer A SOD emplacement une largeur suffisante 
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'élever les tas A une trop 
grande hauteur (deux mètres sont sufisants ) ; 

4 . O  Il serait A désirer que cet emplacement fût abrité, ou 
tout au moins les tas de fumier arrosés aussi souvent que le 
besoin s'en fera sentir ; 

5.0 Disposer le fumier de manidre A ce que i'ancien fumier 
ne se trouve pas sous le nouveau ; 

6 . O  Recueillir tout le purin dans un réservoir placé de 
telle sorte qu'il soit toujours facile de reverser ce purin 
sur le fumier ; 

7 . O  En sortant des étables et des écuries, les diverses espèces 
de fumicr doivent être mélangées, étendues et divisées uni- 
I'orn16mcnt, puis foulées et tassées, afin d'éviter desvides qui. 
par la suit(>, doniicnt lieu A la moisissure. 
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Les concurrenls seront lenus de produire : 
2.0 U n  certificat d u  Maire de leurs communes utleslant que 

les bestiaux présentés a u  concours on t  été S L E V ~ S  o u  u u  
moins  ENGRAISSÉS par e u x  : faute d'avoir accompli celte for- 
mal i t é ,  i l  leur sera accordé un mois  pour salisfuire (i 
celle exigence. 

2." Dans le même délai, i ls  prèsenleront une  nole conslatant 
la  durée de Eéngraissement, lu nalure et la quantité d'alinoenls 
consommés, et enfin l a  composition de la ra t ion  a u x  diverses 
périodes de l'engraissement. ( 1 )  

Amélioration des races de Bestiaux. 

A la suite du concours précédent, la Société décernera : 
1.0 UNE P R I m  DE 200 Francs au cultivateur qui introduira 

dans l'arrondissement de  Lille, pour l'usage de  la repro- 
duction, le plus BEAU TAUREAU DE RACE PURE DE DURHAM. 

2.O UNE PRIME DE 100 francs, A celui qui présentera le 
plus beau trrureau de race hollandaise ou flamande , dgè de 
2 à 3 u n s ,  desliné a faire le service de la monle. 

3.0 DEUX PRINES, la première de  80 francs et la  deuxième 
de 50 francs,  aux cultivateurs qui exhiberont les d e u x  plus 
belles ~uaches. 

8.0 DEUX M~DAILLESD'ARGENT aux cultivateurs qui améne- 
ront les d e u x  plus belles génisses de race hollandaise o u  
flamande. 

5.0 UNE P R I N E  DE 50 f m n ~ d  au cuitivateur qui pr8sentcri1 
le plus beat4 bélier de race anglaise à longue et fine laine. 
UNE PRIME DE 50 francs au cultivateur qui, s'occupant d e  

l'amélioration de la race porcine, aura présenté le plus beau 
verrat de race anglo-chinoise. 

(1) Les animaux d'engrais prinîks et qui seraient vendus pour la con 
sommation de Lille. seront en outre assujettis B subir toutes les pesée 
nBcesçaires pour en déterminer 1% rlualites piopnrtionnell~s de viande, de 
wif, de ciiir et d'issues 
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Le concours sera owerl  duns le lieu el cl l'ipoque désignès 
d la page 40. 

Agents agitcoles. 

Des PRIBIES et des M ~ D A I L L E ~  aux Agents agricoles qui 
auront le mieux secondé leurs maîtres dans la pratique des 
méthodes nouvelles, la conduite des semoirs ou instruments 
nouveaux, ou qui auront fait preuve d'aptitude et de zéle 
dans les soins qu'exige l'amélioration des races. 

Bergers, Valets de cliarriie. Servantes ale ferme, 
donrnnliers . Agrfenlteura. 

1 . O  UNE HOULETTE D'ARGENT DE LA VALEUR DE 50 francs 
au berger qui produira un certificat constatant : 

Qu'il demeure depuis vingt ans au moins chez le proprié- 
taire du troupeau ; 

Que sa conduite est irréprochable ; 
Qu'il n'a jamais commis de délits ruraux. 
Le cerlificat énoncera le nombre de brebis qui composent 

le troupeau ct celui des agneau3 nais bas pendant l'année. A 
mérite égal, la Socidlé donnera la préférence au berger qui 
aura conservd le plus d'agneaux proporlionnellement au 
nombre de brebis confiées à ses soins. 

2.0  UNE GERBE D'ARGENT DE LA VALEUR DE 50 f ~ n c S  au 
maître-valet qui présentera un certificat attestant : 

Qu'il demeure depuisvingt-cinq ans au moins chezle m h e  
fermier ; 

Qu'il est d'une conduite et d'une probité irréprochables; 
Qu'il soigne bien les chevaux et économise les fourrages ; 
Qu'il trace bien un sillon et se Fait remarquer par son 

habileté h exécuter les différents travaux dont il est chargé. 
3: La Société décernera des récompenses particiiliires 

aux filles d e  fermcs et aux journaliers agriculteurs qui, pen- 
dant vingt-cinq ans, se seraient disiingués par lcur bonne con- 
duite et leur intelligence à remplir les dcvoirs de lcur btat. 

Les certificats délivrés aux bergers, valets de  charrue et 
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autres agents ruraux, devront étre signés par trois des princi- 
paux cultivateurs de l a  commune et certifiés sincCres par le 
Maire ; la Sociélé exige de plus le visa de deux de ses membrrs 
associés agriculleurs. 

RECOMPENSES ET ENCOURAGEMENTS DIVERS. 

La Société se réserve de récompenser ou d'encourager, par 
des primes ou des médailles, les auteurs de productions 
scientifiques, industrielles, agricoles, artistiques et litlkraires, 
non mentionnées dans le présent programme, mais qui pa- 
raîtraient dignes de ces distinctions. 

Conditions dn concours. 

Les Mémoires et Nolices présentés au concours seront 
adressés, franc de port, a M .  VICTOR DELERU$, Secrétaire- 
général de la Société, rue du  Nouveau-Siècle, 21, avant le pre- 
mier Aoûl de l'année pour laquelle ils son1 demandés. Ne seront 
admis à concourir que les Mèmoires inédits et qui n'auront pus 
612 présenlés à d'auires Socièlés académiques. Chaque Mémoire 
portera une &pigraphe, reproduiîe sur u n  billet, conlenant le 
nom et l'adresse de l'auteur. Ce billet ne sera ouvert que dans 
le cas 06 le concurrent aura mérilé une récompense. 

Les cultiualeurs qui préiendent aux médailles el primes 
offertes en faveur de l'économie rurale devront, aû.ant le 1.'. 
août 181.9, par une letlre d'avis, faire connaflre leur intention 
à M .  Julien LEFEBVRE, Secrétaire de la Commission d'Agri- 
culture, rue deParis, 262.11s devronl également lui adresser, 
pour la même époque, les certificals concernant les bergers, I P S  
cnlels de fcrme, elc. 

Pour le Président d e  la Société, 
L a  VICE-PRÉSIDEAT, 

V. Cazemerire. 

Le Secrélaire-Géniral , 
B'ietop DeUereie. 

Lc Sccréiaire de la C o n w s s m  d'ilgric~ullurc, 
Jb Cerebxre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	Planches



