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D ' E N  ET DE LIGXEUX CONTENC'E 1)ANS LE BLÉ 

ET DANS SES PRISCIPAUX PRODUITS, 

Par M. E. MILLOX, Vice-Présideiit. 

1)cpuis plusieurs années I'adminislrali&n Je la guerre m'a firit 
parliciper aux travaux de commissions auxquelles étaient soiirnisrs 
les qiies!ions les plus iriipoitantes du régime manuleiilioiinaire 
de I'arrnée. Ce sont des sujets fort tlifficiles où la chimie n'a pas 
encore pénélré franchement. Aussi, tandis que des hommes 
éminents apportaient dans nos conférences le tribut d'une pra- 
tique consommée, les donnees scieniifiques faisaient défaut, ou 
bien, n'avaient pas ce caraclère d'autorité et  de  prbcision qui 
permet de porter de vives clartfis sur les problêmes de l ' in~lus~rie, 
et de suivre pas 3 pas chacune de ses opérations par un cunlr61e 
sévére. 

Le blé est cependant l'alinient principal el presque unique 
du soldat, et le pain est le symbole trop rbel de la vie du pauvrc. 
L'étude des céréales et de lcurs principaux produiis louclie, ou 
peut le dire, au cceur même de l'hygikne publique. 

Si la France est avant tout ua pays agricole, si le blé es1 la 
preiniére de ses richesses, cornbicn n'importe-1-il pas de con- 
naître par avance et de noter scri~puleiisernent tout ce qui f i l  
varier et la nature dri b!é, e t  son rendriu~ti t  en pain e l  IJ vdleiir 
alinientaire du pain lui-niénie ? 
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L e  plus simple des fails, Ic plus facile B observer dans la 
qualité du blé, sa proportion d'cati plus ou moins grande, donne 
de suile un exemple de l'importance qu'il faut atlaclier i ses 
moindres charigemenls de cornposition. 

Le blé renferme , on Ic sait, de l'eau que la chaleur élimino 
facilement; celte eau e d  dIrang8re i~ ses principes alibiles, elle 
ue change rien la qualité de ceux-ci, elIo diminue seulement 
Leur proporlion : Eh bien ! soumettons au calcul une diffbrence 
d'hydralation de quatre et denii pour cent : supposons qu'une 
année le blé renferme 18,s pour cent d'eau, el  que I'annke sui- 
vante il en renferme 14. En admettant, conformément ii la cir- 
culaire du 16 novembre 1846, ailressée aux prbfels par le Mi- 
nistre de l'agriculture et du cornnierce, que la Franco consomme 
120 millions d'hectolitres de ïroment, de méteil el de seigle ( t ) ,  
et  en comptant i'hectolilre ii 15 francs, ce qui est le prix moyen 
desannées d'abondance, la France appliquera A cette seule con- 
sommation une richesse annuelle de 4,806 millions; que cetle 
richesse varic, comme nous l'avons supposé, de 4,5 pour cenl, et 
In France se trouvera plus riche ou plus pauvre de 81 millions. 
Si l'on considkre que Ic prix du blé a triplé en 1846-47, on sera 
forcé de reconnaître que 4,s pour cent d'eau de plus ou de moins 
feraient, en pareille année, une différence de 243 inillions. 

Les oscillatior~s que j'aùinets dans 1 liydralaiion du blB n'ont 
r:en d'exagéré. A Lille, le blé récolté en 1847 renfermait i8,5 
pour cent ù'eau, et le b!é dc 1818, deriiiére récolte, n'cn con- 
iieiit que 14 pour cent ; c'est précisénient la différcnce sur 
laquelle je viens d'appuyer un premier calcul. 

Voici une autrc consdquence non moins sérieusc tirée des va- 

( 1 )  81. HBUSSI~IIIIII,  dans unc diseiissioii forl liabile ( Aiin. d'liygiiiie piibliqiie 

et  (le iiiédeciiie li.gale; jmvier, I 848. T, ?9,11.  5). réduit c r  chiffre Je  consmu- 

nlatioii i 80 iiiiliicilis ; iioiis deiuiib i c i  colislruirr les c.ilcuiç sur l'iiii oit 1 aiilre 

i l i i i l ; ~ .  \ . i ~ i s  allrr i 1 1  b a v  sor Ilyiirllc i l <  rrpovnt. 
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riations de I'hydralation. J'admets que le gouvernement par- 
vienne , selon ses efforls , A une évaluaiion annuelle exacte, de 
nos récoltes en céréales, et qu'il découvre qu'en 1848 le sol a 
produit en France 5,400,000 hectolitres de blé de moins qu'en 
1847. On va s'effrayer et calculer qu'un pareil déficil conduit à 
seize jours de disette pour I'iinnée, ce qui est désastreux. Cepen- 
daut il n'en sera rien : la proportion d'eau moindre de 4,5 pour 
cent en 1848 aura rétabli l'équilibre ; la diselle n'aura été qu'ap- 
parenle, el  si la panification est égaIe pour l'une et  l'autre 
année, ce qui doit êtrc, elle comblera le déficit A notre insu. 

Je n'insiste pas; d'autres exemples se pr6senteront d'eux- 
nidmes dans le courant de CO travail, et il sufGra sans douie 
des considérations pr6ddentes pour j islifier le soin minutieiix 
que j'ai apporté h l'étude de I'eüu dans le b16, dans les farines, 
dans le son et dans le pain. 

Ces phCnorn8nes d'hydratation ont fourni rnatiére i la pre- 
niiére partie de mon travail. 

La seconde parlie a eu surtout pour objet la détermination 
exacle du ligneux. 

Le ligneux du blé reste, comme I'eau, en dehors des principes 
alimentaires; il résiste au tube intestinal de l'homme et des 
animaux supérieurs. Le blutage a été inventé pour en débar- 
rasser la farine, et  L'on admet que le ligneux est approximati- 
vement rcprésen!é par le son. 

Le ligneux et I'eau constituenten définitive la somme des ma- 
tériaux inertes q:ie renferment les céréales. Qiiand on en a fait 
le compte, on connaît par différence la proportion vraie des 
principes assiinilables 

I l  éiait impossible dans ce! examen de nc pas füiie inlerveiiir 
de temps ii antre le dosage de l'azote, du gluten, de la graisw, 
des sels, etc. J'ai fait cm analyses, lorsqu'il l'a fallu, pour déve- 
lopper les vucs principales qui naissent de mes recherches, mais 
ji! n'ai pu faire de chacun do ccs priiwipes, de leurs v;irialiot:s tlt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de leurs iiiliiiençes, l'élude qu'ils niérilerit cl que je serais hcu- 
reux de provoquer. 

MOYENS E M P L O Y ~ S  POUR D ~ T E R S I I N E R  L'EAU DES C ~ H R A L E S  
ET D E  LEURS PRODUITS. 

Vauquelin desséchait les farines en les cliauffant à une douce 
chaleur pendant doux heures ; c'eiait trop peu de temps et trop 
peu de chaleur. I)'au~res chimisies ont emplojé une Iempératnre 
de + 1.20°, ou bien de + 230". 

Ces cliangemenls dans le i a ~ d c  opéraIoire empêchent abso- 
luilient les résultats d'&Ire comparablcs enirc eux. 

1.1 faut tout fixer avec précision daus celte déicruiinaiion de 
l'eau : Ic degré de  chaleur qti'ori applique aussi bien que la durée 
de cclle4. 

I)c la farine de blé cliauffbe 3 130° a perdu : 

Aprks 5 lienies. . . . . . . .  43, 60 7 ,  
Après 10 heures . . . . . . .  13, 58 , 
hprés 15heui'es. . . . . . . .  14, I G O , ' ,  

Après 20 heures. . . . . . . .  la\, 43 ",', 

J k  sorte qu'aprks 20 lieiirrs d'exp~rieiicc la pcrle rie semblait 
pas eiicore arrétée; elle était visiblement proporlionnelle au 
temps. 

A +- 1300 l a  pwte iic se Gxe pas ciicorc trop ~ i t e ,  inais ellc 
tend à s1arriXer ou du moins SC ialerilit si foiteinen[, qu'ripibs 
15 Iieures h + 1500, ncuf lieurcs de plus ou de moins donne111 
un diangemeni h peine aplirkciahle. 

Mlmv farine que précédcninicrit : 

Parkn A c 1500 apibs 6 lieures. . . . .  43, 08 O/, 

Aprbs 13 11e:ii.r~. . . . .  15, (il O .  

Apr" 22 heures. . . . .  35,  50 O 

.\pi.ks 33 Ileiiics. . . . .  15, 60 " '. 
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Si l'ou porle la ieiiip61ature ii + 1800, oij ob-erre  ilno desiruc- 
tiou leiilc de  la farine par le  coucours de  l 'air el de la chaleur. 

hléinc fiirine : 

Perte  à -i- 1800 apr& 5 heures. . . . . 13,  40 O,', 

b p r é s  10 heuics .  . . . . 19, 64 
Aprks 15 heures.  . . . . 20, 8 0  0 /, 

La coiuparaison des perles supporlées par  la fariitc à + 150" 
e t  2 -+ 1800 rn'indiqiiail que la conibiistion d~ la farine par  l'air 
ne dcvait commencer à + 1800 qii'aprtb 5 heorcs environ d'ap- 
plicalion d e  celte dcrniere températurc ; quo si l a  combusiion 
s'opkrz à + IhOo: clle es1 si faible qu'elle ne détruit pas un mil- 
lième de la subslaiice en O hciires d e  Ccmpç. J'en ai conclu qiie 
je trouverais entre  cc3 d c u ~  liinitcs, l30  e l  190, la tcmpérature 
h laquelle la farine perdrait son eau aussi rapidement quo pos- 
sible, el cependanl ne se rdduirail pas appi6iablenient  dans un 
cspacc de temps niêmc assez prolong6 . par unc  coii~bustiori 
lente. 

L 'erpdriwce a confirmé celle n i e ,  e t  en in:iirileiiaiil la c h -  
Icur de 1600 d 170" durant 5 oii 6 hciircs , j'ai obtenu d t s  
chiffres d c  deshgdratatiori idcntiqucs avec ceiix qu'on obiiriit 
ii -+ 1500 cn 1 5  heures ou  bien à 1800 en 5 hcurc.. 

De sorte  que  je conclus qu'on rtrrice à la déshydrufn~ion la 
l ~ l i i s  comn~~léte et ln plus rapide tlc ln frwi l te ,  elû la chauffant de 
160 c i  1650 durnnt 5 ou G heures. 

J'ûi répété les méines espé:iencc*s sur  Ics farines de pois, de  
fCverolles, de  maïs, de riz et de  sarazin ; clles sont soiiniises 3 
Iii même règle. Le blé e t  le  son SC l rouvrni  dans le mèmc ras, 
sirisi que la iiiie e l  la croutc de pain. 

On obtient loulc la précisiou désirabis en opFrari1 sni. 4. oii 5 
gramines d c  nia1ii.i.e : or1 les ir?trodi:it d::ns un  liihc de verre n 
 nir ri ces pavois, ct l 'on tient cdui-ci plongc ddns i:n h i i r  d'hiiilc 
~ I I C  I'oii t-hnufft. par iiiir Iiiinped nlcoo'; on rlgle cnsu'le la t c v -  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



perature suivant lcs indications d'un Ll~ermombtre B niercure ( 1  . 
A la suite de cotte application de Ir clialeiir, on observe que 

la farine a jauni ; quant au pain, il a pris dans sa masse une 
teinte rousse trés-foncée , qui rappelle l'aspect de la croule : 
iiiaissori gout n'a ricn d'empyreuinatique; loin de la ,  oii y trouve 
une saveur parliculikre qui n'csi pis  désagréable. 

Aprbs avoir d6ieriuiiid i ijorireu~emeirt les cùi~~lilioiis dc  I'cx- 
pbrience , j'ai passe en rcvue un grand nombro de farines. Le 
fait qui m'a le plus frappe, c'esl lc peu d'hcart qu'on observe 
eiitre les farincs , soiis le rapport de la qiianlilé d'cau. 

Vingt-huit farines de premiére quûliié que j'ai prises ii la 
Iialle de Paris, le 25 seslcmbre 1847, m'ont donné Ics nombres 
suivants : 

Eau pour cent. 
1. Fariiie (Deslors, de Gonesse). . . . . . . .  16.59 

2. 

3. 

6. 

5. 

fi 

O bis. 
6 ler .  
7. 

7 bi.s. 
7 ler. 
8. 

9. 

10. 

(Boulard frères, de St.-Maur, prés Paris).. 
d e  Champagne (messager de Troyes, Aube!. 
de  Pontoise (Souchard . Truffaut).. . . .  
d r  Vcxin (Morand dcBIorine). . . . .  
Roland, de Mcarix . . . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  
Idcin. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Darbley. 
Darbley, pays de Brie. . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  
de Brie (Venois, de Provins). . . . . .  
ldcin (Lapcrclie ,de  Provins). . . . . .  
Idem (Delarue, de Cornpan). . . . . .  

( 1 )  L e i  t i i ! ~  dr vrrrr :i~~]iIii~~~i.s 5 cette opiwtii~ii soiit t i c >  iiaitbs daiis l es  
Inloiatuirrs. 1,i.iir diniiiFtrr rai  iir ~lc.iix v~iitiiiiZ~rrs c i i ~ i r n i i  el leur luti~ii~iir de 
rS i a o  criii. 
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Idciii (i'durcl, dc Vciiioii). . . . . . .  
de Valensait (de Senlis) . . . . . . .  
3r Picardie ( F a s c p l  , de v en lis). . . . .  
Idcul (Queste péic) . . . . . . . . .  
Idcm (Vallon : dc Marolles, pi$s dc Villers- 

Cotciêls). . . . . . . . . .  
Idcm (Ricolle. de Routigiiy). . . . . .  
Idem. id. . . . .  . . . . .  
Idcm. id. . . . . . . . . .  
Idem dc Maiiiteiiox (Barre-Pinard). . . .  
d c  Ecnuce (Moiinel, dc Dreux).. . . . .  
Jil(~in (Jougiict , d ~Chartres). . . . . .  
ldciii (Messot, dc Vincrville, près Chai tres). 
Idem (PBan, de Châteaiidnn) . . . . .  
d'Orl6ans (Doussaint-Pdaii) . . . . . .  

I)aos ces farines d e  provenance assez diverse,  le minimuiri 
d'eau est 1&63 O,/, et le maximum 16,GS. Ainsi , les termes ex- 
trérues ne diffdrerrt en t re  eux que de 2 O,',. Si l'on retranche les 
faiiiica N.o", 2 , 4 , 8 ,  16, 17, 17 bis, on trouvcquo le  minimum 
d'eau dcs vingl e t  une farines restanles est de  15,18, e l  le  maxi- 
mum 16,22; c'est-&dire qiie toules ces farines rcnfermeot 
iiae quantité d'eau presque pareille, piiisqu'e!lcs ne différent que 
de 1 O,'". 

C'est un  fait (rés-iiirporlarit que cette confoimild de  i'hydra- 
lation des farines qui  se versent 9 Paris ,  en suivant un  rayon 
ansez 61eridu dans les  directions les plus opposécs , It: Vexin , la 
Beauce, l a  Brie , la Picardie, la Normandie et  la Champagne. 
Celte conformité permet d'espérer q u e  l'on connaîtra sans trop 
multiplier les expériences, le degré d'hydiaiation des blés re- 
coltés dans la France entiérè; elle prouve, en outre , que les 
considéralions qui ont ét6 présenti'rs sur  l'imporianrc ilc la de- 
tcrmiiiation d e  I1e;tu, dans I'&valii;rtion aimuellc de nos iicbosçes 
cn cér6alrs , n'ont rien de factice iii d'csagéré : t4lec sorii par- 
hitement conformes a la nature inêiiie des faits. 
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J e  n'ai pas eii à nia disposition les f~riiies de la rdcolte de 
1848 qu'on a dtijà dît verser à I'aiis ,et je n'ai que trhs-peu de 
faits à prodiiire sur la comparaison de pliisieurs r~holles consé- 
cuiives. J'ai cependant reriieilli pliisieiirs nombres sur des farines 
d'origine assez diverse : 

Eau 01, 
1847. Faiinc brute de IJi teiidre (lord). . . . . . . .  18,2 

. . . . . . . .  1818. 11 1J. id. 14.0 

1868. Autre farine id. . . . . . . . .  il,.; 
1846. Fariiic brotc dc b l é  dur (Odessa) . . . . . . . .  14,2  

. . . . . . . . .  1R5.7. u id. id.  164 

1846. .. brute de l ~ l e  Ici~drc (Bi ic , dc  Cliaiiipa,iic). . .  13,; 
. . . . . .  1847. a Id. id. 17,s 

1846. hwte de blé teii(1i.e exotique. . . . . . . .  l4 ,3  

1847. (1 Id.. . . . . . . . . . . .  16.5 

Ces variations sont petiles, el il y a loin do l j  au minimum do 
G et au maximum de 25 qu'on trouve indiqués dans quelquw 
ouvrages. Le minimum que j'observe est de l&O el le maximum 
de 18,"- Des comparaisons plus étendues me ré\~èlei~ont sans 
doute des diffèrences plus considérables . mais jusqu'ici je  suis 
disposé à mettre sur Io comple de dosages insuffisants la propor- 
tion d'eau'de 6,8 et mSme de 10 O,',,. Quanl aiix quan;ités d'eau 
qui alleindraient BO et 25 O.Io, elles doivent caractériser des an- 
w!es pluvieuses au moment de la récolle, ou bien des localités 
e~ceptionnelles. naos les années courantes et dans les circocs- 
tanccs habituelles, elles signalent eerlaincrnent une addition 
d'eau coupable. 

La counaissance exacte e l  pour ainsi dire oflicieile du deg-6 
d'ligdrahlion que prdsenlenl les farines suivanl leur proveiiaiice, 
préviendra des fraiides lies-dangereuses el foiirniia aux exper- 
tises une base qui, ii celte tirui-e, Iciir maoqiie tolalemcnt. 
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On présumerait voloniiers que l'hydratation du bl6 est la 
nibine que celle de la farine : il y a cependant ilne action de la 
rneille qiii est quelquefois marqiibe el qui tend Ii affailjlir dans 
la farine la proyorlion d'eau d u  blk. 

Dcs exemples de celte action ont élé recueillis principalement 
ail moulin du quai de Billy ; tout le syslême avait été démonté 
et soigneusement nettoyé sous les yeux de M. Ihrblay lui-meme, 
e l  la farine fut prise au milieu de  la moiiture de 50 hectolitres 
de bl6. 

Eau p .%. 
Blé tendre indigéne de  1847, (Brie et Cliailipagnc). . . . .  18, G 

Farine brute retirée di1 Illé. . . . : . . . . . . . .  17. 5 

Différence. . 1 ,  1 

Blé tendre elotique de 1866.  . . . . . . . . . . .  16: 5 

Farine brute rctirée d u  blé. . . . . . . . . . . . .  15, 7 

Diffkrence. . O,  8 
Autre blé tendre exotique. . . . . . . . . . . . .  15,Ofj 

Farine hrute retirée du  bl4. . . . . . . . . . . . .  1&,02 

Différence. . 1, 4 

BI& dur .  (Odessa 1846 ). . . . . . . . . . . . . .  14,  O 

Farine brulc retirée du blé. . . . . . . . . . . . .  14: O 

Différence. . 0, O 

Blé dur.  (Odcssa 18L7). . . . . . . . . . . . . . .  16, 4. 

Farine brute i3etirée du  hlé. . . . . . . . . . . . .  IF, O 

Différence. . O,  4 
Blé tendre indigène, (Mord, 18J7) . . . . . . . . . .  18, ü 

Farine brute retirée du  blé, . . - . . . . . . . . .  18, 4 

Différence. . 0, 4 

Celte perte d'eau est (rés-variable, puisqu'elle a 616 nulle dans 
un bl6 dur (Odessn 1846), tandis qu'elle a atteint près de 1 et  
demi h l'égard d'un blé tendre exotique. 

II fitut attribuer celte déshydratation du moulin, d ' m e  part 
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i I'i?cliaiiffeiiienl qiie la meille déierniine dans 1'1 farine, et 
d'autre part, ri I'hvdratalion 6levée du bl6, niais surtout A I'eau 
que le blé b pu prrndre lorsqu'il a séjourné dans dcs lieux hu- 
mides, ou peul-être même lorsqu'il a été mouillé. Le blé qüi a 
+tB soumis ir cctte infliiencc de I'bumidité ou du mouillage de- 
vait contenir son exces d'eau a la périphérie des grains ; j'ai cons- 
Ii~té qu'il en était ainsi par l'examen du son. Tandis que la farine 
bruie donnait 15,7  O,!o d'eau, le son retire de cette même farine 
i:n contenait 16, 3 : lafleur no renfermait au corilraire que 15,2. 

Si au cont~aire le son provient d'une farine trés-hydratée, 
mais dont le blé n'a pas été humecté, l'hydratation est égale 
dans le son e l  dans la farine. La meille a agi sur toutes les par- 
liés di1 grain, sur le centre qui produit la fleur de farine cornnie 
sur I'épiderrne qui produit le son.'J'ai conslaté cette disposition 
dans un blé indigéne qui renfermait 18, G O,',, d'eau La farine 
brute de ce blé a donnE 17,6, et le son 17,8. 

I,c blé dur d'Odessa hydrate ir 14 a donne la même pro- 
portion d'eau dans le blC, dans le son et  dans la fleur. 

l h  résumé, un blé s 'es t4  imprégnb d'eaii, il perdra h la 
mcîi!e, et la fleur qu'on en retirera sera moins hydratée que 
le son. 

Le blé est-il forlenient hydrate par I'eau de végétation seule, 
il perdra encore ti la meùle, mais le son et la fleiir contiendront 
une proporlion d'eau sensiblement égale. 

Enfin, dans le cas d'un blé sec et peu hydratt;, le chiffre de 
I'enu sera le même dans le son,  dans la fleur et  dans le blé. 

1,e dosage de l'eau donne ici des indications d'une délicatesse 
extrême, qui échappent à tout autre mode d'investigation. 

On comprend combicn ces faits sont importants pour le meu- 
iiier qui se paie souvent CU retenant sur la farine quelques cen- 
Libmes du poids du bl6. II peut perdre, dans son ignorance des 
phEnomènes de l'hjdiatation, une parlie de son bénéfice légitinie. 
II peul au conlraire, cn mouillant le blé, augmenter illicitement 
lo gain que le propriétaire est disposé à lui accorder. 
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Une détermination d'eau préviendrait toute erreur et toule 

manœuvre, au préjudice de l'une et l'autre partie. 
II serait inutile de représenter, au sujet de l'achat du blé, 

l'importance de contrôler la quanti16 d'eau ; l'intér6t est le 
même que pour l'achat des farines ; niais I'inlér0t redouble 
lorsqu'il s'agit des approvisionnements. La conservation du bli', 
en elfet, est sous la dépendance de son hydratation ; un blé sec 
se conserve des sihcles ; un blé chargé d'eau est exposé à cl2 

nombreuses avaries dans l'année inême de sa récolte ; ces faits 
sont notoires. Rcste à savoir exactement h quel degré d'hydra- 
tation la conservation devient possible. 

A cbté de celte question capitale (le l'altéralion du blé se 
trouve la question des déchets réguliers. C'est IIi une source de 
contestations délicates pour les administrations qui ont à siir- 
veiller degrands magasins. Tous les blés perdent-ils au grenier? 
Cette perte est-elle considerable? On n'en possède jusqu'ici au- 
cune évalualion certaine ; on pressent de grandes variationsdans 
le déchet, suivant la nature des blés, skvsn t  la période de l'année 
qu'ils traversent, suivant le lieu oii ils sont emrnagasin6s, suivant 
l'aération du lieu, suivant un pelletage plus ou moins fréquent 
et  quelques autres condilions secondaires ; mais si nombreuses 
que soient ces circonslaoces, il sera facile mainlenaut de les 
suivre l'analyse en main , et deux on trois années de dispositions 
combinées et calculées d'avance jetteront une lumiére tres- 
satisfaisanle sur ce siijet plein d'obscurité. 

H f  DRATATION DU PAIX. 

II  est facile du déshydrater u n  fragment de pain , soit de la 
mie, soi1 de la croule. Mais il est impossible de calculer sur l a  
qiianiit6 d'eau de ce fragment, qui pèse cinq ou six grammes, le 
degr6 d'hydratalion d'un pain tout entier. C'est cependant cetie 
dernihre hydratation qu'il faut connaître. Partout où l'on tend 
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introduire de l'i.cononiie et d e  la surveillance dans la fabririi- 
lion du pain, on se po3e ce problème : Combien îtn poids conlai, 

d e  furine, soit us  quintal melriqzce, peirt-il fotcrtiir d e  kilos tlr 

p a i ) ~  ? Deux fwines inkgalement hydratées lie peuvent pas 
rendre un mkme poids de  pain lorsqu'elles sont soumises au 
n i h i e  travail de panification , et  deux farines seniblables attein- 
diont  des rendements in6gaux , sriivarit la quanti16 d'eau qui 
aura étiS iiicorporée au  pain. Dans Io régime actucl de  la taxe et 
d e  même dans les manutentions militaires, le degr6 d'liydrata- 
tion du pain serait le premier point it régler ; un  boulanger qni 
donne un poids d'eau A la place d'un poids de pain frappe Lou- 
jours la bourse du corisommnteur . il frappe la bourse e t  la santi. 
lorsque le  cunsoniinateur est pauvre e t  qu'il ne mangepasdu pain 
& son appétit. Cinq pour cent d'eau de  plus ajoutés chaque jour 
au  pain rcpr&scntent , B 1;i fin de l'ann6e , une disette de  18 
jours, e t  peuvent changer pour l'ouvrier rnalheiireuu une 
anaée d'abondance en m e  année de privalions. 

I l  n'y a pas 2 nier  ces calculs et letir conclusion, Si l'oii af. 
lirnie que 5 . 6 ,  7 et S pour cent d'cau e n  plus,  qu i  chaogent 
6 peine les quanlités exterieures du pain, sont aussi inaperyes  
par  nos organes e t  no peuvent à la Ionguo y porler aucune 3t- 

te inte ,  il faut déclarer d u  même coup que  la disette des ré- 
coltes n'existe jamais que dans les esprits, que  pour  combler un 
d6ficit de  18, 20, 23 e t  même 30 joiirs , ce qui dépasse les 
limites d e  nos récoltes les plus stériles, il suffira d e  prescrire 
aux  boiilangers de mettre , en ces annkes d e  dktresse , 5, 6, 7 
oii 8 pour cent d'eau de plus dans leurs produils. Ce n'est pas 
q u e  cette tolérance dans l'addition d'eau n e  puisse venir e n  aide 
a u x  ruoiiienls d e  rareté des céréales, B peu prPs comme la ré-  
duction de la ration A bord des navires à court de provisions ; 
mais pour tirer parti dc ces faits d hydratation dans la crise de  
nos subsistances, il faudrait que l'hydratation d u  pain fu t  soii- 
mise 3 des réglements et devint l'article e~seni iel  d e  la polircl 
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alimentaire. Ces considérations redoublbrent mon désir d'ap- 
pliquer ii la déshydratation du pain des~moyensaussi simples que 
ceux que j'ai indiqués pour le blé et 1a farine. 

J'ai d'abord constaté qu'il n'y a aucun parti A tirer de I'hydra- 
talion d'une portion de la mie et de la croûle; en pronant cinq 
ou six grammes de l'une e t  de l'autre diffkrentes régions du 
pain, on obtient des variations énormes. 

Ainsi, en examinant différents pains trés-rapprochés l'un de 
l'autre par l'hydratation de la masse totale, j'ai constat6 pour la 
croûte de chacun d'eux des nombres qui sont dans une grande 
divergence. 

On peut en juger par le tableau suivant, dont les analyses 
ont ét6 fournies par un pain blanc de premiére qualité : 

Eau pnur ceiit. Eau pour cent. 
N P  1 Croûte supérieure, 20,75 le pain tout entier, 14,98 

2. Id., 23,91 id., 36,65 
3. Id., 22,71 id., 36,54 
4. Id., 21,57 id., 38,74 
5. Id., 83/39 id., 36,72 

6. Id., 17,3i id., 345 i  
7. Id., 14,26 id. ,  34,05 

8. Id., 17,04 id., 35,OO 

L'hydratation de la mie ne s'accorde guère mieux avec celle 
du  pain; ainsi, pour les rn8mes pains que ci-dessus, j'ai obtenu : 

Ean pour cent. 
N . O s  1. Mie du centre, 46,69 

2. Id., 39,84 
3. Id., 42,49 

4. Id., 46,OO 
S. Id., 43,22 
6. Id., &4,55 
7. Id., C5,04 

8. Id., 43,21 

9. Id. ,  
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L'idée d'agir sur un pain entier est très-naturelle; mais la 
dessiccaiion d'un pain de deux ou trois livres est une opéralion 
embarrassante. Avec des étuves de  construction appropriée, on 
se tire d'affaire; le pain entier divisé en petits morceaux se 
déshydrate aussi complètement qu'un échantillon de farine ou 
de blé du poids de 5 grammes. 

J'ai cherché A éviter ces construclions d'étuve et  ii réduire le 
pain mis en expérience A un poids qui permii de faire usage d'un 
appareil simple et  facile A transporter. Lorsque le pain est de 
forme réguliére, comme un pain de munition , on parvient A 
représenter exactement la masse, en prélevant u n  morceau de 
100 A 150 grammes. On coupe ce  morceau en dessinant aussi 
exactement que possible un segment de cercle à angle très-aigu 
qui se dirige du centre du pain vers sa circonference. J e  choisis 
de cette facon deux morceaux tl peu près égaux, que j'inlroduis 
dans deux flacons de verre mince, aplatis sur une de leurs faces 
de manière a s'accoler facilement l'un a l'autre. Les flacons sont 
introduits e t  fixés dans un cylindre de cuivre qui a 18 centi- 
mètres de diamètre et 20 centimètres de hauteur. Ce cylindre est 
ensuiie rempli d'huile et supporté par un autre cylindre de ide, 
haut de 27 à 28 centimétres et large de 2 4 ,  qui fait office de  
rhhaud.  On introduit en effet par l'un des c6lés du cylindre de 
tôle où l'on a menagé une ouvcrlure convenable, une lampe 
cf'alcool à mêche circulaire, dont le réservoir reste hors du 
réchaud. Tout ce sysWme arrive facilement à une température 
de 165". On fixe la hauteur de la mêclie dès qu'on est arrivé 
ce degré qu'il ne faut pas dépasser, e t ,  A la suite de trois ou 
quatre expériences, on peut régler si bien la quantité d'alcool A 
introduire dans la lampe, qu'il suffit, dans les opcretions sui- 
vantes, d'amener la tempbrature du bain d'huile a 1 6 5 O .  On se 
dispense alors de  loiite surveillance, car la lampe en s'éteignant 
d'elle-inéme faute d'alcool, arréte la chaleur au bout du temps 
voulu. II serait facile de  remplacer la lampe d'alcool par un bec 
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de gaz; mais cet emploi du gaz, qu'il est désirable d'introduire 
dans nos laboratoires et méme dans quelques usages donies- 
tiques, n'a pas encore pénétré en France. 

Le cylindre de cuivre, faisant office de bain d'huile, porlera 
ii son pourtour cinq ou six douilles destinées A revevoir. l'une 
un thermonètre, les autres des tubes de verre contenant des 
échantillons de farine ou de blé qui se déshydrateront en même 
temps qua le pain. (1) 

Des expériences réitérées m'ont fait acquérir la certitude 
qu'il est facilc de déterminer trés-exactement l'eau que reo - 
ferme le pain de muniiion. En employant l'appareil precèdcnt, 
100 ou 150 grammes de pain se déshydratent tout aussi vile et 
aussi complètement que 4 ou 5 grammes de blé ou de farine. 

Avant d'appliquer ces rhsultais de la déshydratation au  con- 
trôle du rendement d'une farine, je devais me demander si la 
chaleur, e n  enlevant de l'eau A la farine et  au pain, laissait de 
part et d'autre la même substance inlacte. Les principes de la 
farine , transformes par la panification, auraient pu perdre ii 
l'état d'eau une partie de leurs déments qui seraient au con- 
traire retenus dans la farinc elle-même. On a si souvent parle 
d e  production d'alcool dans la fermentation panaire, que je m'at- 
tendais encore B un déchet notable dans la matikre séche. Mais 
il n'en est rien. L a  portion de farine qui se transforme en acide 
carbonique est tellement petite qu'elle ne dépasse pas, A coup 
sûr, quelques milliémes. J'en ai acquis la preuve dans une série 
d'expériences exécutées parallèlement des expériences de ma- 
nuleniion. J'ai supposé la matiére alimentaire intacte, et déter- 
minant d'une part l'eau de la farine, d'autre part l'eau du pain, 
j e  calculai sur ces deux données ce que 100 kilog. de la farine 
employée avaient dû fournir en kilog. de pain fabriqué. On &a- 

( r ) M. Deleuil, fabr;cant d'instruments, rue dit Pont-de-Lodi , à Paris, a 

exécuté avec soin l'appareil que je dkcris. 
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blissail le rendement réel à la manutention, et  les nombres que 
me fournissait l'expérience du laboratoire concordaient toujours 
d'une manière satisfaisante avec les nombres de lü boulangerie. 
Ces rapports ont été constat8s dans neuf expériences que je con- 
signe : la farine employée était blritée tantût A 10, tanlbt A 15. 

Rendement en pain calcul6 
pour IOO kil. de farine. 

136 kilos. 
181  
131,5 
136 
133 
134.,5 
135 
137 
133 

Rendement obtenu pour 
ioo kil. de farine. 

138 kilos. 
137 
134 
134,s 
133 

133 
134 
137,5 
134 

L'hydratation a varié dans les pains précédents de 36,5 a 
40 O;,, , mais j'ai eu lieu d'examiner du pain militaire de  bonne 
qualith, en apparence d u  moins, qui contenait 42 et 43 O,/,, 

d'em. 
Les neuf expériences comprises dans le tableau précédent 

suffisent-elles pour déclarer qn'on peut désormais connaîlre, sur 
un échantillon de  farine, ce qu'elle doit fournir de pain, t~ un 
degr6 déterminé d'hydratation ? Le principe est rigoureusement 
vrai, j'en ai la conviction ; on en aura l'application et le prolit 
dés qu'on sera bien dhcidé A le faire intervenir cornine contrble 
dans les grandes gestions. II deviendra aussi un jour ou l'autre 
la base principale de la taxe du pain. Cependant, je ne  me dis- 
simule pas que les expériences que j'ai produites sont encore 
trop restreintes; elles devront être suivies sur une série plus 
dtenduc! ; il faut régulariser la cuisson du pain , préciser toutes 
les conditions du ressuage , insister sur le choix de l'échantillon 
e l  sur les moindres détails de l'expérience. II faut que ces faits 
d'hydratatioii , qui sont I celle heure la propriété exclusive d u  
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- 21 - 
laboratoire, deviennent si simples, si faciles B observer, si cons- 
lants , si évidenls , que les fabricants honnétes, au  lieu de s'en 
effrayer, soient heureux de les voir converlis en formules ad- 
ministratives e l  en articles de police. 

Je termine ces considéralions en construisant deux tableaux 
qui montrent combien il est injuste, dans l'évaluation du rende- 
ment et dans la fixation de la taxe,  de ne pas tenir cornple de 
l'eau contenw dans la farine et dans le pain. 

L e  tableau N.0 1 indique ce que 100 kilog. de farine rendent 
en kilog. de pain, suivant que la farine contient 14, 15, 16, 17, 
18 et 19 O/o d'eau, e t  suivant que le pain fabriqué en renferme 
36, 37, 38, 39, 40, 41 e l  42 %. 

TABLEAU N.' 4 .  

4 00  kilog. ùe farine rendent en pain: 

FARIBE.  

à 1 4  d'eau. 
B 15 01. d'eau. 

16 -1. d'eau. 
9 17 O/. d'eau. 
à 18 d'eau 
à 19 %d'eau, 

- 
Pain 

à 36 D/, 

d'eau. - 
136 11.3 

132 8 

131 2 

129 6 

148 1 

116 5 - 
011 voit, d'après ce tableau, que 100 ki!og. de farine rendrorii 

depuis 126k,6 de pain jusqu'h 1@9,2. Il suffira que la proportion 
d'eau varie do 6 dans la f'irine , et de 7 O/', dans le pain ; ce 
sont des varialions trés-admissibles. 

Ide tableau N.0 2 offre le méme calcul appliqué au rcndcment 
de 09 kilog. dc  farino on rations de  750 grammes. 
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T.4BLEAU N.' 9.  

99 kilog. de farine rendent en rations de 750 grammes: 

Pain Pain 
i 39 i 40 
d'eau. d'eau. FARINE.  

à d'eau. 
à 15 d'eau. 
à 1 6  oIo d'eau. 
à i l  d'eau. 
à i 8  d'eau. 
é 19 d'eau. 

Pain 
a 41 01, 

d'eau. - 
i g e , 4  
190,l 
187,9 
185;7 
183,4 
181,9 

Pain 
à 48 O/' 

d'eau. - 
1 Os, 7 

193,4 
191,i 
188,O 

286,6 
l84 ,3  

- 

Pain 
a 37 
d'eau. -- 
180,2 
178,i 
176,O 
173,9 
171,8 
169,7 

Ainsi, dans les manutentions mililaires, le rendement de 99 
kilog. de farine peut osciller enlre 169,7 rations et 195,7. Ces 
deux chiffreséxlrêmes dispensent de toute réflexion. 

Pain 
à 38 
d'eau. 

183, l  
180,9 

178,8 
176,7 
174.,5 

172,4 

DU LIGNEUX CONTENU DANS LE B L ~ .  

L'enveloppe corticale des grains de blé est formée par du 
ligneux auquel adhèrent si forlement les autres principes assi- 
milables qu'aucun moyen mécanique ne saurait les en isoler. 
Le son qu'on rejette dans celte intention entraîne toujours avcc 
lui de la matière amilacée qui blanchit une des faces de  la 
pellicule et  qu'on détache par de simples la! ages à l'eau froide. 

Comme le ligneux ne se digkre pas, on fait Ic sacrifice de la 
substance nutritive qui lui est adhérente, afin d'alléger l'iniestin 
d 'me matikre inerte. On prélève ainsi une quaiitité de son qui 
est de 15 B 20 et mSme'L5 polir cent du poids de la farine brute. 

Cette élimination d u  son, désignée sous le nom de blutage, 
cause une perte considérable dans les richesses de nos cérénlcs ; 
leson est en effet , comparativement au blé, d'une valeiirminime. 
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II est devenu impropre à la nourriture de l'homme et ne peut 
plus servir qu'à celle des bestiaux. II s'ensuit que plus une 
farine est blutée, plus son prix s 'élhe : le prix du pain s'accroit 
d'autant. On conqoit donc que partout oh l'on vise ii fabriquer 
le pain économiquement on s'efforce de réduire le taux du 
blutage ; c'est ainsi que ,  dans les manutentions niililaires, la 
farine de blé tendre est blutée à 15 p. 0/0 et celle de h1é dur 
a 5 p. 0,'O. Dans plusieurs localitks le pain de qualiié iofkrieure 
se taxe également sur un blutage dont le taux est plus ou 
moins fort. 

Celte pratique est bonne si le son doit vraiment étre rejet6 , 
mais encore demanderait-elle une surveillance active. II faudrait 
que le blutage se fit loyalement au taux voiilu ; mais comment 
s'en assurer? Comment découvrir dans le pain fabriqué la 
quanti115 de  son extraite de la farine brute? Les blés d'ailleurs 
renferment des proporiions de  son si diffhrenles, qu'ici un 
blutage de 10 p. 0,'O laisse autant de son dans la farine que 18 
un blutage de 5 p. 0,'O. 

C'est en cherchant h résoudre ces difficultés (1  ) que j'ai 
constaie un fait qui change enlibrement la face du problême. 

J'ai reconnu qn'on s'exagérait beaucoup la proportion de 
ligneux que renferme le blé. L'idée générale qui semble avoir 
jusqu'à ce jour dirigé les opérations du blutage, attribue au blB 
une quantilé de cellulose si forte,qulil faut A tout prix l'éloigner 

( I ) Lorsp'on posskle en même temps un échantillon de la farine brute et uii 
Echantillon de la farine blutée qui en prosieut, il est facile de s'assurer qii'on a 
retiré 5 ,  10 ou 15 p. o/o de son; on fait passer pour cela l 'me  et l'aoire fariiie 
par un blutoir de petite dimension e t  l'on püse le son que l'on retire de chaque 
côté. La différence des poids exprime trh-exactement l e  degré ilil blutage ; j'en a i  
fait l'expérience sur un petit blntoir long de 65 ceniiinütres , i l  foiiriiis&t exacte- 
nient les inêines résiiltats qiiJ~in blutoir Ions de 1 ni6ire 4 5 .  Mais si le son avait été 
reuioulii et remis dans la farine , la fraude échapperait encore B ce moyen inécani- 
que : i l  faut alors reconrir aiix rn&iliodes chimiques qiie je fais coiinaitre plus loin. 
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pour rehausser la qualité du pain ; mais quand on recherche les 
faits positifs sur lesquels celte croyance repose, on n'en trouve 
réellement pas d'une autorité suffisante. 

L'excellent ouvrage de DI. BoussingrauIl es1 le seid où j'ai vu 
un dosage authentique du ligncux ; il l'évalue 7,s p. 0/'0 du 
poids du blé. Il est vrai que j'ai trouvé sur ce point des témoi- 
gnages trés-conlradictoircs ; mais celui de M. Boussingault que 
je cite a seul un caraclh-e d'autorité. 

J'ai pu omettre par ignorance quelques sources, mais je crois 
que les chimistes affirmeront avec moi que cette donnée irnpor- 
tante n'a pas encore pris rang parmi les faits classiques (1  ). Au 
reste i l  est de toute évidence que, si cette donnkeexiste quelque 
part, elle n'a réagi en aucune manière sur nos usages domes- 
tiques, qui sont réglés en vue d'une proportion forte da ligneux 
et de rnalikre inerte dans la farine brute. Une seule analyse, 
celle de M. Bousingault , ne pouvait pas suffire, et la preiive, 
c'est qu'en analysant les b!és de 13 nature la plus diverse, j'ai 
obtenu des résriltals qui s'éloignent beaucoup de 7,s p. 0/0. La 
proportion la plus forte de ligneux que j'ai trouvée dans les 
farines de  blé tendre indigène ne dépasse pas2,38 p. 0,O. et  le 
blf. dur ne m'a donné que 1,25. 

Je  consigne de suite les iiombres de l'expérience : 

Poids de la 
fu ine  brute. 

Grammes. 
Blé dur. (Odessa, 1867). . . . . . 10,O 
1.0 Blé tendre exotique ( i S i 7 )  . . . 10:O 
2.0 Id .  id .  (1887) . . . 10,O 
Blé tendre indigénc)  1847 [Kord) . . 25,O 
1.0 Blé tendrc indigène, 1848 (Nord) . 20,O 
2 Id. id . . . . . .  20,O 
Autre 1116 tendre indigéne,  1868(Noid) 25,O 

Poids du 
1i;neiix. 

0,125 
0,155 
0,158 
O,G43 
0,559 
0,459 
0,379 

Pour IOO. 

1,25 
1.55 
1,58 

3,38 
2,24 
9,28 
i,51 

( r ) Je ne crois pas devoir discuter, si r&mites qu'elles soient, des assertions 
( ~iiiililes d'hygihe piihliqiie , t. 3 ,  p. 591, O ; 1'011 trouve que le  son coniient o , ~  
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L e  procédé que j'ai mis en usage est de la plus grande sim- 
plicilé: il consiste à traiter successivement la farino par ur?e 
eau acidulée et  par une eau alcaline. 

Je pése 29 a 25 grammes de  farine brute, que j'introduis dans 
un ballon de verre d'une capacité de 1 litre et demi A 2 litres, 
puis j'introduis 140 il 150 centimèlres cubes d'une eau acidule 
qui renferme : 

Eau distillée. . . . . . . . . . . .  20 
Acide hgdrocliloriqne fumant. . . . .  1 

Je  porte l'eau acidule a l'ébullilion durant 15 A 20 minutes, 
j'ajou!e un demi - litre d'eau distillée, e t ,  au bout de quelques 
instants, je décante celle-ci sur un filtre destiné à recueillir le 
ligneux; aprèsquatre ou cinq additions d'eau, on jette le ligneiiw 
lui-même sur le filtre ; on le rassemble avec une pissetie au  fond 
du  fillre, on le lave jusqu'h ce que l'eau de lavage soit sans 
action sur le papier de tournesol; on laisse égoiitcr le filtre 
durant une lieure ou deux, et tandis qu'il est encore humide ou 
détache le ligneux avec soin, on l'introduit une seconde fois 
dans le ballon déjb employé et l'on verse sur lui une Iessive qui 
contient : 

Eau disti!lée. . . . . . . . . . . .  10 
Potasse causlique. . . . . . . . . .  1 

On répéte l'ébullition en présence de la liqueur alcaline durant 
15 a 20 minules et l'on procède au lavage comme pour l'eau 
acidulée. On termine ce lavage par I'cmploi d'une eau fitiblcmeiit 
acidulPe qui doit être enlevée e l l e - iohe  jusqu'a ce que toule 
action disparaisse nu papier de tournesol. Le ligneux détaché une 
seconde fois du fillre csl desséché nu bain-marie, puis au boiri 
il'liuile A + 1 2 0 ° ,  où il est muiiitenn durmt  trois lieures. 

gluieri ci G3,e5 p. o/o de soi1 ab soli^. Ce soiii des mots vides de sens unis à de 
~ n o ~ ~ s l r ~ ~ e u s e s  errellrs. 
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Après ces deux traitements lc ligneux est d'un blanc gristitre, 
si les lavages ont été siiffisaniment prolonges. Dans le cas con- 
traire, il serait gris ou méme brun, et son dosage, trés-inexact , 
donnerait uu chiffre beaucoup lrop élevé. C'est un inconvénient 
que je n'ai évitéqu'aprés iine certaine étude du procédé. La farine 
brute fournit un ligneux d'une blancheur Bblouissante, en jetant 
celui-ci dans un îiâcon do chlore tant après l'action de la lessive 
acide qiiaprès celle de la lessive alcaline ; on a soin d'éloigner 
préalablement cetle dernière par des lavages. 

Celte action du chlore déiruit cerlainement jusqri'ii la dernière 
trace dc rnatiére incrustante , mais je ne suis pas siir qu'èlle 
n'endommage pas lo ligneux lui-même. 

Voici quelques nombres qui permettront de suivre celle action 
du chlore sur le son que j'ai préfer6 ii la farine, parce qu'il 
rend les différences plus marquées : 

Son d'un hlé tendre de premiére qualité, 1548; dosage du 
ligneiix par les lessives acidules et  alcalines, sans chlore : 

Poids du son. Poids dit ligneux 
10 gr. O O gr, 872. 

Yême son ; même traitemenl que ci-dessus e l ,  dc plus, aclion 
d'un flacon de  chlore d'un litre, ii froid : 

Poids du son. Poids d u  lignciix. 
10 gr. O O gr. 817. 

Méme son; traitement par les Icssives acidules et alcalines; 
aclion d'un flacon de chlore maintenu B 4 1000: 

Poids du son. Poids du ligneux. 

10 gr. O O gr. 720. 

Même son; traitemtnt par les lessives acidules el alcaliiies; 
double trûitcnient par le chlore : 

Poids du son. Poids di1 ligneux. 

10 gr. O O gr. 704. 
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Je ferai remarquer encore que ce n'est pas sans de nonihreux 
tâtonnements que je me suis arrêté au procédé qui vient d'5irc 
décrit pour le dosage du ligneux. 

Ainsi, il est impossible d'employer un acide plus [concenlré 
que celui que j'indique, sans s'exposer à convertir le ligneux 
et  le sucre en produits humiques qui gâtcnt toute l'cpération; 
l'acide plus dilué agit moins vite e t  donne une liqueur moins 
facile h filtrer. 

Quant au degré de la lessive alcaline, il a une grande influence 
sur le poids du.  ligneux obtenu; cependant ces variations ne 
changent rien A l'idée générale qui résulte des expériences pre- 
cédentes. On reconnaît que, dans tous les cas, la proportion du 
ligneux est très - faible. Aiiisi le même son a siipportd les 
irai tements suivants : 

i .=t TRAITEMENT. 

Acidc bydrochlorique composé de : 
Eau.. . . . .  40 
Acide fumant. . 1 

Lessive alcoline composée de : 
. . . .  Eau.. 40 

. . . .  Potasse 1 
Son, 10 grammes -ligneux obtenu, 1.0 0,968 

8.' 0,955 
P.e TllhlTEMENT. 

Acide bydroclilorique composé de  : 
Eau.. . . . .  20 

Acidefumaiil. . 1 
Lessive alcoline composée de : 

Eau. .  . . . .  20 

. . .  Potasse.. 1 
Son, 10 grammes ; - ligneux obtcnu, 0,806. 

Acidc hydrochlorique composé dc : 
Eau . .  . . . .  20 
Acide fumant. . 1 
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Lessive alcoline composée de : 

. . . .  Eau.. 10 
Potasse.. . . 1 

Son, 10 grammes; - ligneux obtenu ,0,7.53. 

Acide hydrochlovique composé de : 

Eau.. . . . .  90 

Acide fumant. . 1 

Lessive alcoline composée dc : 

Eau.. . . . .  5 

. . .  Potasse.. 1 

Son, 10 grammes ; - ligneux obtenu, 0,673 

J'ai employé toiijours 14.0 cenlimbtres cubes de  la liqueur 
acide e l  de la liqueur alcaline : I'ebollilion a dur6 le même 
temps. 

Quelle que soit la discussion qu'on éléve sur  le mode de  
dosage qui a et15 appliqué au  ligneux, la proporlioii de  celui-ci 
resle très-faible. 

On doit t irer comme premiére consdquencc d e  celle rniiiime 
proportion du  l igneux,  que CO n'est pas elle qui  autorise le 
prélèvement de  15, 20 e l  25 p. 0/'0 sur  la masse alimentaire 
du blc. On ne  peul p a s ,  pour quelques milliémes de  matière 
ineilc , sacrifier un poids aussi corisidérable d c  la substance qui 
rcprésenle l e  premier aliment de l'homme. 

II f ida i l  rechercher dans les autres  principes entraînés p ~ r  le 
blutage la cause d'une Pliiniiiation aussi oni?reusc. J e  me  suis 
donc demandé avec curiosité quelle était la composition du  son. 

Le ligneux a clé  dose a v m t  tou t ,  sa proportion a été  pelile 
comme le faisait pressentir la composition de  la farine elle- 
niémc. Ide procédé d'analjse a été le  méme que pour la far ine;  
il siiflit, dans cc dosage, d'employer 10 grammes de son. 
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Son provenanl du mélange de trois especes de blé (bld tendre 
indigéne, blé tendre exotique et  blé dur) : 

Snn employé. Ligr:eux. 
1 . O  10 grammes. . . . . . . . .  1 gr., 023 

2.0 Idem. . . . . . . . . . . .  1 g r ,  135 

3.0 Idem. . . . . .  , . . . . .  1 gr., 100 

Son provenant d'lin blé Lendre indigént., bltilQ A 18 o,'~. 

Son employé. Ligneux obtenn. 
1.O 10 grammes. . . . . . . . .  O gr., 96B 

2 O Idem. . . . . . . . . . . .  O gr., 987 

Son provenant d'un autre blé tendre indigéne bluté a 19 O,'o. 

Son emp!oyé. Ligneux obtenu. 
10 grammes. . . .  , . . . . . .  O gr., 878 

Aulre son provenant d'un blé tendre indigéne bluté h 17 

Son employé. 1.igneux obtenii. 
10 grammes. . . . . . . . . . .  O gr., 753 

Ainsi le son contenait de 7,5 h 10 de ligneux 
Je passai ensuite au dosage de l'azote, en employant on 

indique ci-dessus et provenant d'un bld tendre indigéne blute a 
18 O/',. 

s:,!l. 
i.reaiialyse. - Substance employée. . .  9 gr., 015 (1) 

Gaz obtenu. . . . . .  4 t c . e  O 

Vol. réd. 38 col. $4 ; en poids O gr., 04881. 
Azote 2,42. 

(1) J e  ferai connaître bientbt la méthode analytique qiii me permet d'intro- 
duire dans nn tube de combustion s et 3 grammes de matirre siclie et j~tsqu'b IO 
et 15 grammes de matidre liquide. 
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Ce qui représenle 15,l de gluten ou de  malibre albu 
mineuse. 

analysc. - Substaiicc. . . . . . 1 gr., le? 
Gaz obtenu. . . . . . 28- 5 

T = i. 14" ; P = Om,759.  

Vol. réd. 26C.C:04; en poids, 0,03359. 
Azote O/, 2,35 ; en gluten, 14:68. 

II était intéressant de mettre en regard de cette proportion 
d'azote du son,  celle qui existait dans la farine brule et dans la 
fleur de farine de méme blé. 

Farine brute. 

l.reanalyse. - Substance employée. . 1 gr., ?73 
Gaz obtenu. . . . . . 30 C.C 

T = -+ 1 6 O ;  P = Om,760, 

Vol. réd. 28C.C,1 69 ; en poids O gr., 0355,s. 
Azote 2 , 0 0  ; en gluten, 12,48. 

Sae analyse. - Substance employée. . . B gr., 001 

Gaz obtenu. . . . . . 34- 

T - c 1 5 O ;  P Om,767. 

Vol. réd. 31C.C,78 ; en poids , 0,0~i.007. 
Azote 2,00 ; en gluten , 12,48. 

Fleur de farine. 

Substance employée. . . . . . . . 1 gr., 739 
Gaz obtenu. . . . . . . . . . . 2 8 ~ . ~  

T = i- 13" P =Om,76 l .  

Vol. réd. 26C.C,37; en poids, 0,0332549. (1) 
Azote O/O 1 , 0 2 ;  en gluten , 42 

( 1 )  Le dosage direct du gluten contenu dans la  fleur de farine m'a don116 

ro ,7  ; resti: 1,3 01, d'albumine dont il etait facile de reeounaîire 13 préseiice, 
bien que la quantité en fut trh-peiite, dans les eaux de  lavage. 
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La fleur de farine a une composition trop rapprochée de celle 
de la fleur brute , 2,00 O/,, d'azote e t  1,92 , pour qiie l'analyse 
permetle d'établir une distinction. 

Mais, entre le son et  la farine brute, la différence est palpable. 
Le  son renferme cn moyenne 2,38 "1, d'azote, et la farine 

2,00 : en évaluant cet azote comme matikre albuminoïde, on 
obtient, pour la farine bruts, 12,48 et  pour le son, 14,9. 

Ainsi le son est incontestablement plus azoté que la farine 
bru te. 

Déja, dans l'analyse de M Boussingault que j'ai citée, on trouve 
que le son reiiferme 20 de glulen ; la farine brute, 13,4, et  le 
blé, 14, 3. J'ai été heureux de voir ici mes résullats conformes 
aux siens. 

Cependant, j'ai cru qu'il ne suffisait pas de trouver une plus 
grande proportion d'azote dans le son, pour conclure qu'il ren- 
fermait réellement plus de  malibre albuminïde. Cet azote pouvait 
s'y trouver sous une autre forme non assimilable. 

J'ai versé sur 20 grammes de son 130 grammes d'acide acé- 
tique dilué, d'une densité de 1,0367 & -i- 150. Le mélange, in- 
troduit dans un flacon boliché, a été agit8 fréquemment durant 
24 heures ; au bout de ce temps, le liquide a ét6 exprimé, filtré, 
et  j'en ai pris de nouveau la densité. 20 grammes de la farine 
brute, qui avait produit le son précédent, ont été traites exacte- 
ment de la même facon. L'acide devait, en dissolvant le gluten de 
part et d'autre, acquérir une densité sensiblement proportion- 
nelle & la quantité qu'il en aurait dissoute. 

I l  se trouva que l'acide acétique mis en contact du son, avait 
acquis une densité de 1,0394 : celui qui avait eu le contact de 
la farine brute ne pesait que 1,0352. 

Celte expérience confirmail la présence d'une plus grande 
quantite de gluten dans le son, el  j'ajouterai que le gluten a pli 
6tre extrait en nature par la saturation de l'acide acétique qni 
avait digéré sur le son. 
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L'alcool ti 312 B donne aussi une quanti16 considérable d'ex- 

trait en agissant h chaud sur le son ; j'en ai obtenu jusqu'h 7,5"j0; 
tandis que la fleur de fariuc traitCe de méme, n'a donne que 
2,9 010. L'extrait du son est sensiblement azote el contient plus 
du quart de son poids de gluiine. 

Le dosage de la matiére grasse a fourni encore une compa- 
raison ti I'avantage du son; trente grammes d e  farine brute, 
@puisés par l'éther dans un appareil B déplacement, ont fourni 
un résidu de  O gr.; 518, soit 1,73 o / ~ ;  le méme poids de son 
a IaissO 1 gr,. 092, soit 3,640j0. Leson contient donc ici deux 
fois plus de matiére grasse que la farine brute. 

Pour compléter l'examen analytique du son, j'ai dbterminé en 
bloc les principes hydro-carbonés autres que le ligneux, d 
savoir : l'amidon, la dextrine et le glucose. 

il est facile d'extraire du son des grains de fëcule parfaitement 
définis, de la gomme, ne fournissant pas d'acide mucique, et 
aussi un sucre d'une saveur Lrés-franche. Mais il serait fortdif- 
ficile de doser rigoreuusement ces trois principes. L'amidon, par 
exemple, est tellement incrusté dans l'épiderme du blé que non 
seulement on ne l'enléve pas par des lavages h l'eau froide sur 
un tamis très-fin , mais l'eau bouillante elle-méme y laisse en- 
core de petits agrégats amilacés qu'on retrouve par l'iode sur le 
champ du microscope ; il y a desdifflcultés d'un autre ordre pour 
dextrine et  le sucre. J'ai donc dosé ces principes tous trois en- 
semble et  approximativement, en employant le procédé de 
M. Barresvil. Le sou a 6th pesé, mis en ébullition avec de l'acide 
hydrochlorique affaibli : l a  liqueur acide a étb saturée par un  
exes de potasse caustique , puis mesurée, filtrée et versée peu A 
peu dans la solution potassique de  tartrate de  cuivre. J'ai 
constaté aussi que le 800 , dont je suivais l'analyse, contenait 
environ 50 O/,, d'amidon, de dextrine et  dc sucre. 

J'aurais voulu déterminer la nature du sucre ; mais cette re- 
cherche offre des obstacles. Le son ne contient pas plus de 2 
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de sucre, et l'extrait alcoolique le donne rndangé de glulino, de 
matikre grasse c t  d'une quantité sensible et  très-reconnaissablo 
de sucre de réglisse ; aprés en avoir purifi6 quelques grammes, 
j'ai reconnu qu'il n'agissait pas sut la solution potassique de 
tartrate do cuivre : il la réduit très-bien, au conlraire, si on l'a 
fait bouillir un instnn t en présence d'un acide. Ce sucre dé! 'le ' en 
outre la lumière polarisée droite, et, aprés l'action des acides, 
la dévie Li gauche. 

Par conséquent, le sucre de son a les caraciéres optiques ct 
chimiques du sucre de canne, mais il ne m'a pas été possible 
de le faire crist a II' iser. 

La proportion des sels diffkre énormément dc celle qui s'ob- 
serve dans les farines ; cleiix expériences m'ont fourni les iésul- 
tats suivanls : 

Grammes. poiir cent. 
1 .O Son, 3,k77 Ce~idres, 0,202 5 ,80  

(*) 2.0 Son,  4,954 Cendres, 0,284 5:63 

De sorte qu'en résumant les nombres fournis par l'expérience, 
je trouve que la composition du son provenant d'un blé tendre 
indigéne récolte en 184.5 (Nord), peut se reprksenier ainsi: 

Amidon, dextrine, sucre. . . . .  1 approximatifs. 
Sucre d e  réglisse.. . . . . . . .  1,O 
Gluten.. . . . . . . . . . .  14,9 

Maiière grasse. . . . . . . . .  3,6 
Ligneux. . . . . . . . . . .  9,7 
Se l s .  . . . . . . . . . . .  5,7 
Eau.. . . . . . . . . . . .  13,9 

1,2 O/,, qui manquent dans le dosage doivent appartenii 

(*) Le son conlient ici cinq à six fois autaut de sels qne la fleur diiris laq~ielle 

j'ai trouvé r,os de cendres; l a  fariue brnte en renfermait I ~ G  0 ; .  

3 
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tant A des malibres incrustantes, résiiieuses, plus ou moins co- 
larges, qu'A certains principes aromatiques, dont j'ai reconnu 
l'existence à diverses reprises. Ainsi, la maliére grasse exhale 
une odeur qui rappelle l'atmosphère des moulins à farine en 
pleine activilé. Lorsqu'on sature l'acide acétique dilué , dans 
lequel on a fait digbrer du son, la liqueur répand le parfum du 
miel. La fleur de farine ne produit rien d'analogue. Taddey 
attribuait cette odeur du miel à la glaïadine, mais ce doit être 
un principe distinct du gluten et de ses congénères, puisqu'il est 
propre au son. 

Je  n'insisterai pas davantage sur ces faits d'analyse; leur con- 
clusion est simple; elle est forcée : le son est une substance 

essentiellement alimentaire. 
Si l'on annoocait tout-à-coup qu'ou est parvenu A enrichir la 

France de plusieurs millions d'hectolitres d'une suhstanco lrès- 
alimentaire, sans aucun frais de culture et  sans ôter A d'autres 
productions uu seul pouce du sol; si l'on déclarait que cette 
subslance contient plus de gluten que le b lé ,  qu'elle est deux 
fois plus abondante que lui en matiére grasse, e t  qu'a part 10 
O/, de ligneux , le reste de ses principes est très-assimilable, 
on croirait assister à quelque réverie. Cette substance existe 
cependant , elle réside dans le blé, d'oh on l'expulse h grands 
frais. On appauvrit le blé dans son azote, dans sa graisse, 
dans sa Bcule, dans ses sels, dans ses principes aromatiques et  
sapides, pour se débarrasser de quelques millièmes de ligneux. 

D'ailleurs est-il conforme aux principes de l'hygiène et de la 
physiologie d'éloigner de l'estomac de l'homme tout ce qui peut 
y laisser un résidu? Le bol alimentaire lie doit-il pas cheminer 
dans toute la longueur du tube intestinal et  porter jusqu'h son 
extr6mité une partie réfractaire? Si nolre régime s'améliore 
indéfiniment A mesure que nous absorbons d'une manihre plus 
compléte les matiéres ingérées, supprimons le regne végétal ou 
bien mettons-nous A vivre d e  l'extrait des plantes. II n'y a pro- 
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bablemenl pas de légume qui contienne aussi peu da ligneux que 
le b!B. 

Quant à la blancheur que l'on communique au pain en éloi- 
gnanl le S O ~  , c'est une qualité puremerit idéale , dans laqiielle 
on poursuit, par préjugé, l'essence alimentaire du blé C'est 
dans le fait une Blirnination très-avancée de son condiment na- 
turel. 

Si l'on trouve ces conclusions bien arr&tées,'si l'on en appelle 
a la physiologie , je dirai qiie celle-ci a dbja fait connnître 
ses résultats : a Un chien mangeant ii discrétion du pain blanc 
u de froment pnr, et  buvant à volonté de  l'eau commune, ne 
u vit pas au-del& de 50 jours. Un-chien mangcant exclusivd- 
n men1 du pain bis militaire ou de munilion, \ i l  lr.6~-bien e l  sa 
s santé ne s'altere en  aucune facon. u (Précis dlémentaire de 
physiologie, Tee 2, p. 506, par M. Magendie, b.e édition, 1836.) 

En résumé, remoudre finement le son et  lcs gruaux , et les 
nlélanger (i la fleur, ou bien perfeciionner nos moyens de mou- 
ture dans une direction précisément opposée à celle qu'on a 
suivie jusqu'içi , de f:lcon qu'ils donnent du  premier coup une 
farine fine et  homogène, tel est le progres désormais facile à 

réaliser. On y trouvera immédiatement une conciliaiion bien 
précieuse, celle de I'bygiBne et de l'économie. 

APPENDICE. 

Après avoir terminé la partie chimique de ce travail, en ce 
qui concerne le son,  je nie suis assuré qu'il ne conduisait pas 
simplement à des vues spéculatives. En voici la preuve : Du blé 
a été moulii sous mes yeux ; les sons, mis a par t ,  ont été rc- 
moulus finement, ajoutés A la farine, et le pain, fabriqué ainsi 
avec le blé tout entier, était d 'me  qualité trés-remaiquable. 11 
ne présentait pas les inconvénients du pain- fabriqub dans quel- 
ques localiles, en Belgique, par exemple, avec de la farine brute 
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non remoulue. Cette expérience, répétée plusieurs fois , ri 

toujours fourni un produit dont les connaisseurs ont apprécié 
la supériorité sur le pain fait avec de la farine blulbe 8 ,  10 et  
meme 15 O / O .  

J'ai recherché également si l'on pouvait espérer de rhduire le 
son Q la partie ligneuse du grain , en le reportant plusieurs fois 
B la meûle et  en le passant ensuite au blutoir. Du son passé ainsi 
quatre fois B la meûle et au blutoir contenail seulement 2 O/, de 
plus en ligneux, li O/, au lieu de 9. Mais la quandié de gluten 
s'était élevée en proporlion , et  le son,  qui renfermait après la 
premiére moulure 13 O/, de gluten, en renfermait jusqu'a iG 0 / 0  

a p d s  104.0 blutage. II me paraît peu prbs impossible d'at- 
teindre jamais, par des moyens mecaniques , a une séparation 
compléte da ligneus. et  des parties alimentaires de  la farine. 
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SCIR L A  PRfiPAEBTION BE L ' A Z O T E ,  
Par M. 5. Coamw~a~m. Membre résidant. 

Séance du 3 mars i848. 

La préparation de l'azote dans les laboratoires présente assez 
d'inconvénieots; da tous les procédés employes , il n'en est aii- 
cun qui permette de l'obtenir rapidement et p u r ,  si ce n'est en 
prenant beaiicoup dc précautions ou en empioyant des appareils 
assez compliqués. Celte circonstance m'engage faire connaître 
le moyen par Iqiiel je prépare en peu d'inçianls utie qnanlité 
abondante de ce gaz ,  et dans un étal Ge purele absolu , ainsi que 
jc m'en suis assuré par les expériences rapportées plus loin. 

Ce moyen est fondé sur lai decomposiiion du nitrite d'ammo- 
niaque, qui, comme on le sait &jh, se dédouble en azote e t  en 
eau sous l'influence de Ii1 chaleur ; mais comme ce sel est diffi- 
cile è préparer, je le remplace par un mélange de nitrite de po- 
tasse alcalin et de chlorhgdrate d'amrnoniaquc , mélange qui 
contient par conséquent les elénients du nitrile d'ammoniaqiie et 
du chloriire de  poiassium. 

Pour oblenir Ic nitrite dc potasso dans un état convenable, il 
faut employer une dissolution de potasse causiiqiie d'une den- 
si16 de 1,38,  y faire passer les gaz niireux provenant de In 
décomposilion de une partie d'amidon par 10 parties d'acide ni- 
trique, jusqu'a ce qu'on ait obtenu un produil d'une acidité mar- 
quée, et y ajoulcr ensuite de la potasse causliqiie de manierc 
a le rendre franchement alcalin. 
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Le nitrite ainsi préparé étant susceptiéle de se conserver sans 

altération, on peut en faire une prùvision , et lorsque l'on veut 
préparer de l'azote, il suffit d'en mclanger un volume avec trois 
volumes do chlorhydrate d'ammoniaque en dissolution bien 
concentrée, de chauffer le tout dans un pctit ballon avec quel- 
ques charbons; le dhgagement se produit bientdt 91 Continue 
avec une.rég&rité parfaite. 

Comme il est nécessaire, pour avoir du gaz pur, que le nitrile 
soit alcalin, on concoit qu'il se dégage en même temps un peu 
d'ammoniaque, mais ce départ est toujours sans inconvénient ; 
si l'on veut obtenir de l'azole complètement dépouillé de cet 
alcali, il suffit de lui faire traverser un  flacon contenant un peu 
d'eau acidulée par de  l'acide sulfurique. 

Voici du reste les expériences qui nc me laissent plus de doute 
sur la purele de l'azote ainsi obtenu . 
l .O Après l'avoir dépouillé de l'ammoniaque, de la manière 

indiquée plus haut , j'ai fait arriver le gaz dans une éprouvette 
contenant un mélange de  zinc, d'acide sulfurique et  d'eau, en 
présence par conséquent d'un dégagement d 'hydroghe naissant. 

L'expbience a été continuée pendant assez longtemps , e t  
lorsqu'elle a été Lerminée je n'ai pas lrouvb d'indice d'arnrno- 
niaque dans la dissolution. Le rksultat a été aussi négatif avec 
du sulfure de fer et  de L'acide sulfurique etendu. 

2.0 J'ai placé dans un tube de verre a analyse 01-ganique un 
poids -déterminé de cuivre réduit récemment par l'hydrogkne , 
et je l'ai soumis pendant une demi-heure environ h l'action d'une 
température rouge et d'un courant d'azote lavé, e l  desséché 
ensuiie par de ln ponce sulfurique , en prenant bien eiitendu 
la préraiilion de ne chauffer le tube qu'après que tout l'air 
atmosplicrique avait @té chass0 par le dkgagernent du gaz. L'ex- 
périence a été rÉpeke plusieurs fois , e t  je n'ai pas observé cl'al- 
tération dans l'aspect extérieur di1 cuivre ni d'augmentatiun 
dans son poids. 
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SUR LES PRINCIPES FONDANENTAUX 

DE LA DIUSTQUE, 

Par M. DELEZENNE , Membre résidaut. 

Séance du 1.e. décembre 18k8. 

e La musique est iine langue où I'on 
n semble avoir à dessein innltiplié le 
n désordre et la confusion , sans doute . afin que les initiés seuls fussent eu 
II état de i'enieiidre et de la parler. n 

En 1827, la Société a publie un mémoire sur les valeurs nu- 
mériqiies des notes de la gamine. ?ilon but principal était alors 
de signaler une erreur capitale faite par Galiri et  qui détruit les 
bases sur lesquelles il appuie ses dkduciions thboriques. Incidein- 
mentj'en ai signal6 une autre très-imporlantc, cornmurie à Galin 
et à tous les auteurs que j'ai pu consulter; elle consiste dans de 
fausses règles données par tout  pour dieser et bémoliser une nole. 
Y d l e  part jc n'ai rencontré l'énoncé de la rbgle mathémakiqiie 
q u i  se présente d'elie-même la première fois que l'on compare 
une gamme une autre don1 la tonique est la quinto grave ou 
aiguë de la preniikre. 

En 1840, M. Paris est Tenu faire Lille un cours de musique 
d'aprbs la méthode de Glilin. En iealitc', M .  Püiis n'a conswv6 
de Galin que les priircipcs gériéraux et le méloplaste; tout le 
r e sk  lui appariieiil. C'est un bel ensemblc de moyens et de pro 
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cédés Ir&-ing6nieiix développés avec méthode el une rare habi- 
lelé. J'ai pu remarquer, ct je devais in'y attendre, que, dans les 
lecons, les erreurs deGalin éleient reproduites, sans taire cepen- 
dan t quelques-unes des objections qu'elles pouvaient provoquer. 
C'est co qui m'a coriduit, dans les conversations agrés les séan- 
ces: I soumetlre mes i&!ee alz professeur et à que!ques-unes des 
pcrsounes qu'il avait, comme moi, grixieusement invitées L'I ses 
le~oris. Je  n'ai pas été conipris, par ma faute sans doute et aussi 
parce que, dans les caiissries qui se croisenl, on n'accorde pas le 
temps nécessaire à l 'enlie~ d6vdoppemenl d'une pensée. Je te- 
naiscependant à élreentenda, el j'y tenais, nn,n par amour-propre, 
mais dans I'exclusiE intérêt de la védi8 et  de l'enseignement. 
C'est la l'origine de récrit qu'on va lire. Je n9 l'ai communiqué 
qu'a BI. Paris el à quelques amis. J'entre dans ces d&tnils pour 
qu'on apprécie bien i'inieniion et  le but d'utilité de ce travail, et 
aussi dans qud  esprit il a é16 réùigb. l e  n'y ai rien ajoule, sauf 
quelques notes au bas dcs pages ct un  appendice. J'ai lieu de 
croire qu'il a éké de quelque ulililé,si j'en juge par deux bio- 
cliures de M. Paris, publiées en iE4i et 44. Je crois qu'il sera 
utile ii tout lecteur impartiiil , ami de la vérité et  rCsolii A ne 
juger que d'après des fails incontesiables el non d'aprés des 
opinions, des erreurs ou des préjuge's accrddites. 

Je  ne me propose rien de plus que de délermincr exactement 
el  de représenter aux yeux la grandeur des intervalles enire les 
notes de la gamme. Pour atteindre ce but rcslreint j'ai besoin 
de recourir quelques principes élémcniaires d'acoustique : je 
commencerai par leur exposition, que j'abrégerai aulant que pas- 
sible. Lorsqu'on é b r ~ n l e  la surfare d'une eau iranquille, en y je- 
tant, par exemple, un noyau de cerise, il sc forme des ondes 
circulaires qui fuient le point i*hraiilé, centre de ccs cercles. Si 
I'ébrar!lcmeiit cst conlinué, les ondes se renouvellent et courent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 41 
les unes aprés les autres. Quand l'ébranlement est produit B une 
profondeur plus ou moins grande au-dessous de la surface, il se 
forme des ondes sphéripciss qui se  propagent également autour 
du point ébranlé. 

Des phénoménes andogues se passent dans l'air lorsqu'il est 
convenablement éSran18. 3ar  exemple, heurtez de l'ongle le 
bord d'un verre i Soire, aussit61 toute la masse enlrera en vibra- 
tion, elle seraébranlée etses vibrations se communiquant A l'air, 
il se formera dans cclui-ci des ondes sphériques aussi multipliées 
que les mouvemenls du verre et  qui se propageront au loin, les 
unes A la suite des autres, et avec une telle vitesse uniforme que 
chacune arrivera, en une seconde de temps, à une distance de 
350 métres autour du poinl choqué. Si le verre fait, par exemple, 
100 mouvements en iine seconde, il se formera dans le même 
temps el successivement, 184) ondes sphériques dont la première 
qui précede les 99 autrcs sera arrivée au bout de ce temps d'une 
seconde, 340 métres de distance du point choqué. Depuis ce 
point choqué jusqu'à la distance de 34.0 métres, il y aura donc 
400 ondes sphériques ; par conséquent, du bord anlbrieur, par 
exemple, de l'une d'elles, au bord antkrieur dc celle qui la suit 
ou qui la précéde, il y aura une distance de la cenlibme parlio -Je 
360 métres, c'est-à-dire 3 métres et 40 centimétres. 

Autre excmplo. Qumd l'arche1 ébranle ou met en vihalion 
la grosse corde d'un violoncelle accordé, celle-ci fail 128 oscilla- 
tions (1) en une seconde de temps ; par conséquent, la distanco 
entre deux ondes consécuiives ou la longueur de chnq~ie onde 
condensée ou raréfiée est la 128.e partie de 360 mètres : c'est 
2656 millimeires. La chanterclle mi d'un violon fait 1230 oscilla- 
tions en Urie seconde, il y a donc 1280 ondes, (64.0 condensdcs et 

(1)  0 1 1  6 4  vibrations, car iiiie vibratioii se rompose de dcux oscillalions : 11nQ 

allt'e et  une venue ,  un vn et un vient .  
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650 raréGAesJ qui se suivent sur une longueurde 340mèlres, e l  la 
diilance de l'une à l 'autre est de mètres, o u 2 6 5  millimétres. 

Ces ondes sphériques produites dans l'air par les vibrations 
d'un corps élastique n e  sont pas visibles comnie les ondes circu- 
laires (les ronds) produites la surfdce d e  l'eau ; mais on peut 
tr8.s-facilement en coaslaler l'existence. (1) On recouvre l'ouver- 
Lure d'un yerre tl boire d'une mince feuille de fin papier. S u r  
cette membrane collée et tendue on répand une pincée de sable 
sec. L'agilation de l'air ,i chaque passage d'une onde, au lieu oii 
est I'insirument, se communiqiie la membrane e l  fait saiiiiller 
le sable. Quand il y a un rapport simple enlre  le  nombre des 
~ibrnt ions que la membrane peut exécuter en une seconde e t  Ic 
nombre des vibralions exéculées dans le méme temps par le 
corps sonore, le sable s'agile forlement; il disparait de certaines 
parlies et s'accumule sur d'autres en formani une figure r6gi1- 
libre dépendante d e  I'acuiié d u  son. 0:) peut obicnir ces figures 
:i plus de  quinze mètrcs de dislance en choisissant convenablc- 
ment !e sifflet ou la cloche qui produit l e  son. 

C'est b peine si l 'on peut comparer I'inslruinent simple et 
grossier dont iinus venons de parler A l'organe de  l'ouïc qui est 
un instrument analogut., mais bien plus délicat, bien plus com- 
plique. La sensalion du son r h l t e  d e l  ebi.an!ements rapides e t  
uni formumerit rt!noiivclés que les diverses parlies de  I'organc re- 
~oivci i t  dcs o!idrs aérieiincs qui alors s'appellent dcs ondes so- 

Four qi;e l'oreille liurnair!e pcrcoive un son, il faut qu'un tirn- 
bre, ou une !mie vihrantc, or1 une corde vibranie, ou (out auire 

( 1) Eil i s  ébraiileiii Ics \itres de nos croisées qiiand des tniriboiirs passent dans 

11 riic. El1t.s 6braill:iit dis@ablciiie~i t la poitrine quaiid oii est dans le voisinnge 
d'iiti caiion q1w 1'0:' tire. Ellrs îrmt ~ i b r e r  le îoiid d'iiii chapeau dont l'oiivertiire 
est ioiiriiée di1 côté d'iiii orcliestie, d'iiii cl!înteor, ù'iin tanibour, etc. ; on seiit 
ces vibratioiis en t o ~ c h î u t  léç~reme!it dii bout des dniçis le fond du chapeau. 
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corps sonore quelconque mis en vibration, fasse au  moins 32 
oscillations e n  une seconde de temps. L e  son très-grave que l'on 
entend alors es1 A-peu-prés le  p!us grave que nous puissions ap- 
précier. Les ondes sonores qui le portent a l'oreillu on1 une lon- 
gueur de 10 mè:res e t  625 millimèires. 

Si l e  corps sonore fait, pa r  exemple, 20.000 oscill:\tions en 
une seconde, le son p e r y  est l'un des plus aigns que l'oreille 
humaine puisse saisir. II y a alors 10.000 ondes qui se suivent 
dans une distance d e  340 métres, c e  qui fait pour c l ixunc  17 
millimétres seulement. 

Telle est l a  sensibilité et Id perfection de I'oreiile humaine, 
que si deux sons entendus successivement sont donnés l'un par 
300 vibrations e n  une seconde, e t  l'autre par  301, on reconnaît 
qu'ils ne  sont pas identiques c t  que le dernier est  un  peu plus 
aigu que l'autre. Des expériences positives, facili:s A r+éler ,  
etablissent c e  fait e t  tous les p rhfden ts ,  ainsi que  les siiivants, 
d'une maniére certaiue et  sans laisser la moindre prise au doute. 
Ce n'est point dans une simple nolice cornnle celle-ci que l'on 
doit entrer dans les détails de  ces expériences; il faut  cil ;iccepler 
les résultais ; mais je l e  répète, I ' inexor i~b!~  expérience a pro- 
noncé; l'oreille consu1ti.c toujours a seule port6 lo jiijer!ient; i l  
faut se soumet!re 9 ses décisions qui sont souveraines c l  abso- 
Iiies en maliére di! miisiqire. J e  nie bornerai doi?c, dans t e  qui 
va suivre, A énoncer les faits ccrtnins dcnt  j ' a u r ~ i  besoin pour 
ar,river a mon but.  J1ajou:erai cependant que si l'an ~ c u t  juger 
del'identité ou de le non identité de deux sons,il fciii: que l'oreille 
Ics percoivc alternalivernent c t  succmivement ,  car si un certain 
temps , même fort cour t ,  s'kcoule entre  l'audition (le l'un des 
deux sons e t  l'audition de l 'autre, le  souvenir du  premier peut 
être rffacé quand on entend le  sccori!l, et le  jugement à porter 
peut être erroné. II fut i l  de plus opcrer s w  des sons f,il>lcs et  peu 
graves, a h  de rendre insensib~es les sons harmoniqiit~ç qui ac- 
compagiient le sori principal. C'rst pour n'avoir pas pils ces prC- 
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cautions indispensables que des expériences, d'ailleurs fort mal 
faites soiis d'autres rapports, on1 conduit des r6sultats contra- 
dicloires ou incertains, soutenus par les uns, combattus par les 
autres, et  qui ont fait naître des disputes déplorables qui subsis- 
tent encore. On a en musique, pour cc gui tient A la comparai- 
son des sons, des opinions diverses, tandis que rien n'est plus 
farile que d'avoir des résultats certains, irréccszb!es. Ces rcsul- 
tats reconnus vrais par i'oreillo conduiseel i 62s conséquences 
également vraies, et  ce sont ces cons4~uenceo qui dévoilent une 
foule de véritésqui ne sont exprimées od!e pari, et qui, par suite, 
sont repoussées sans examen par les praliciens, jusgu'i ce qu'on 
ait eu l'occasion de niellre leur oreille en mesure d'en juger. 

On voit assez par ce qui précède, et c'est la un point essentiel, 
qu'un son peut toujoiirs être trés-exactcmenl rcpréseoté par le 
nombre de  vibration; qui le donne, e l  comme le nombre des 
vibrations d'une corde maintenue un même degré de tension 
dépend de la longueur de celle corde et luiest i n v e n e ~ e n t  pro- 
porlionnel, un son peut aussi être représenté par la 1o:ipxlar de 
la corde qui le donne. E d o ,  certains sons sont aussi représentés 
par des mots. 

Par exemple, si j'appelle u t  le son rendu par une corde ten- 
due qui fait, je suppose, 128 o~cillations par seconde, comme la 
quatrieme corde d'un violoncelle accordé sur le diapason de 
l'orchestre, je pourrai indit'fcrcmment reprbenter le son oii par 
le mol u t  ou par le nombre 125, ou par 26 pouces qui est la lon- 
gueur de cettc corde depuis le sillet jusqu'au chevalet, ou enfin 
par Irs signes usitks en musique. 

Si j'ai il comparer deux sons donnés par Ics nombres 612 et 
768 vibrations, je pourrai substiiuer i ces nonilires leur double 
ou lcur moilik, leur tiers. elc., pourvu que les noiiibics nou- 
veaux soient entre eux dans le rapport des prcrnieis. Ainsi, 
dstisl't!xeniplu ci-dessus, ails sionil>res 512 ct7GS je pour rai sub- 
stituer leur moitié, 256 et 354, ou leur quart, 128 et 192, ou leur 
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trente-deuxibme, 16 e t  24, etc. Ou bien enfin on peut représen- 
ter le plus grave des deux sons par l'unité, et le plus aigu par 
son rapport au premier ou $. Aiiisi, au  lieu de  dire qiie le 
plus grave fait 512 vibrations pendant que l'autre en fait 768, 
on peut dire que le premier fait une seulo vibraiion pendant que 
i'autre en fait:ou uneet demie. C'estce quenous ferons souvent. 

Je le répete, pour n'avoir plus 3 y revenir et pour abréger le 
discours, les fails que j'énoncerai ont tous été donnés par des ex- 
pkriences rigoureuses, faites sur des oreilles brutes comme sur 
dcs oreilles délicates e t  exercées. Je  repousse tout ce qui n'est 
qu'opinion, tout ce qui est contestable ; je n'admets que ce qui 
est reconnu vrai sans hésikition par l'oreille exercée ou cornpl& 
tement ignorante. 

La musique entiére, dans son ensemble comme dans ses 
moindres détails, repose sur un phénombne physiologique des 
plus intéressants; il consiste en ce que l'oreille est agréablement 
ou désagréablement affectée par I'audition simultanée de deux 
sons. L'effet produit par cette simultankité est d'autatit plus 
agréable que les vibrations qui produisent ces sons, et qui s'exé- 
cutent dans le même intervalle de temps, ont dans leur nombre 
des rapports plus simples. Dès que l e  rapport entre ces nombres 
se complique un peu, l'oreille blessée repousse cette association 
des deux sons. Dans le premier cas ce sont des consonnances, 
dans le second ce sont des dissonnances. Quand le rapport est le 
plus simple possible, comme celui de  1 h 4; quand deux sons si- 
multanés se produisent par le même, exactement le même nom- 
bre de vibrations dans le méme temps, la consonnance est par- 
faite, car les deux sons sont identiques. Cependant, l'oreille, 
tout en jugeant qu'ils sont identiques, reconnaît, s'il y a lieu, une 
différence qui tient au timbre; elle dit que l'un des sons est plus 
Bclatant ou plus terne que l'autre; plus aigre ou plus velouté, 
etc.; mais elle reconnaît parfaitement qu'ils sont donnés par 
des nombres égaux de vibrations. 
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Lorsque l'un des deux sons est produit par 2 vibralions et 
l'autre par ilne seulo dans le m&w Icmps, ou, ce qui est la 
même chose, par 200 vibrations d'un cû16 e l  100 de l'aiitre, la 
consonnance est encore parfaile; le son r~préseolé par 2 est A 
l'octave aiguë du son représenté par 1. 

Si I'un des deux sons 6lant lonjours t l'autre est 4, ou 8, ou 
16 ,  ou 33 .... celui-ci est A la double, h la tiiple, la quadruple, 
A la quintuple..,. octave de l'autre. Ccs coiîsonnances toujours 
agréables Io sont pourlant d'autant moins que I'un des deus 
nombres comparés augmente davantage, l'autre étant toü- 
jours 1. 

Lorsque deux sons simultanés sont donnés l'un par 2 vibra- 
tions et l'autre par 3 dans le même temps, ou, ce qui revienl au 
même, par 1 et i ,  ou 1 et  1 :, la consonnance est des pliis 
agrcables ; c'est exactement la consonnance d'ut et  solou l'ac- 
cord de quinte. L'oreille est excessivement exigeante sur cette 
consonnance, et il serait facile d'en donner la raison ; elle recon- 
naît sur-le-champ la plus Iégére erreur. Par exemple, si I'un des 
sons était donné par 200 vibrations et l'autre par 290 ou 301 au 
lieu de 300, l'oreille, méme inexercée, reconnait que 14 conson- 
nance n'est pas parfaite. J'en ai fait l'expérience sur des pay- 
sans qui, de leur vie, n'avaient eu l'occasion d'entendre d'autre 
musique que celle du m6nétrier de leur village. 

Ainsi, les deux sons u t  et sol sont exactement représenlés par 
les nombres 200 et 300, ou 100 et 150, ou 2 et 3, ou 1 et g, ou 
h et 6, etc. S'il s'agissait de l'ut et du sol le plus grave que peut 
donner une voix de ténor, les nombres seraien1256 e t  384 dont 
le rapport est toujours celui de 2 à 3. ( 4 )  

La consonnance de tierce majeure, comme celle ut mi, ou fa 

( 1 )  L'lioinrne ne peiit gcidre rendre de sons pliis grsres ou pliis aigus qiie ceux 
qui répond nt à 05 e t  384 vibrntioiis par secoiiile. Poiir la fe~utue, les liiiiitcs 
soiit 170 et 1014. 
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la, ou $01 s i ,  ou.... est exactement, rigoureusement donnée par 
la simullanéilé de deux sons dont les nombres de vibrations sont 
dans le rapport précis de 4 9 5. Celle des tierces mineures, 
comme la ut, ?ni sol, si rd.. .. est donnée de iiiéme par des nom- 
bres dc vibrations dans le rapporl de 5 à 6. 

D'aulres consonnances, connues et employées en musique, se 
dkduisent des précédentes en portant à l'octave aiguë ou grave 
I'un des deux sons comparés : je ri'ai pas besoin de m'y arrêter 
pour le but que je me propose. 

Dés que deux sons ne sont pas dans les rapporls simples que 
nous venons de citer et d'indiquer, leur simultan6ilé produil lin 
effet désagréable, une dissonnance. Telle est la dissonnance u t  
ré, ou fa sol, dont le rapport est celui de 8 A 9, etc. 

Bien que la sensibilité de l'oreille soit trés-grande el  puisse 
faire reconnaltre une erreur très-minime faite sur I'un des deux 
sons que l'on compare, elle n'est pourtant pas infinie. Aucune 
musique, telle qu'elle es1 exécutée, ne serait agréable si la deli- 
catesse de l'oreille était in6nie; cet organe tolére des erreursas- 
sez grandes sur des sons qui passenl avec vitesse; mais elle est 
beaucoup moins tolérante quand les sons sont soutenus, parce 
qu'alors elle a le temps de comparer et de  juger. En général, 
dans la musique pratique, on commet volontairement et pour 
des raisons que nous ferons connaître, des erreurs fréquentes 
d'une vibration sur 80, c'est-&dire qu'on donne et que parfois 
I'oreillo inattentive recoit comme identiques deux sons dont les 
nombres de ~ibrations sont dans le rapport de 80 A 81. Dans la 
vitesse, ces erreurs passent à-pu-prés iuaperyes, si elles na 
sont pas trop fréquentes ; mais si elles ont lieu sur la plus 
grande partie des notes que l'on fait entendre, soit successive- 
ment, soit siniultanément, l'oreille inquiéie nc goûte qu'un 
plaisir douteux, ou Oprouve un véritable dégoût qui commence 
par l'ennui si elle est exercée el délicate. 

L'inlervalle entre deux sons représentés par les nombres 80 
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et 81, se nomme comma. Une oreille quelconque reconnail sur- 
le-champ la non identité de ces deux sons, soit qu'on Ics fasse 
entendre simultanémenl, soit qu'on les produise tour-A-tour et 
a des époques un pcu rapprochées, comme de 2 5 secondes. 

Si les sons de la gamme 

ut r é  mi fa sol la si 

sont disposés dans l'ordre suivant : 

f ; ~  la ut mi sol si ré 

ils font ressortir une propriété bien caractcristique et des plus 
remarquables; c'est qu'ils sont alors une suite non interrompue 
de tierces exactes, aliernativement majeures ; et  mineures f .  Ce 
fait n'est contesté par personne. II n'est d'ailleurs point conies- 
table, car I'experience délicatement faite le met en parfide évi- 
dence. Toules les tierces majeures fa lu, ut mi, sol si sont 
parfaitemenl égales, et les sons qui les donnent sont produits 
par des nombres de vibrations dans le rapport rigoureiix de 4 à 

5. De même, les tierces mineures la ut, mi sol, si ré donnent 
pour toutes le rapport de 5 à 6. D'ou l'on peut conclure, e t  l'ex- 
périence directe le prouve d'ailleurs, que les quintes fa ut, ut 
sol, sol ré donnent toutes l e  rapport de 4 à G ou de 2 A 3. 

Cette bel!e propriété d e  la gamme n'est pas un résultat con- 
ventionnel ou scientifique, c'est un fait qui a pour unique cause 
le mode d'organisation d e  notre oreille. Une autre constitution 
de cet organe pourrait amener ou le mbme, ou un autre résultat. 
L'oreille humaine se plaît B enlendre des tierces majeures, des 
tierces mineures et des quintes ; il était donc tout naturel que 
les notes fondamentales de toute musique , que les notes de la 
çaiiime fussent puisées une pareille série. On peut donc ddfinir 
la gamme : une séiic de sons qui, se succédant suivant un cerlsin 
ordre, présente une suite de tierces alternativement majeures et 
mineures. 
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En combinant cette définilion avec le fait  démontrd que les 

notes ut mi sol sont représenl6cs par les nombres 4, 5, 6 ou 1, 
6 3 :, 3, on determine par un calcul des plus simples les valeurs des 
autres notes de la gamme. On trouve ainsi : 

ou en multipliant par 24 : 

Ainsi, quand une cordu de vio!on ou de basse donne A vide uo 
son qu'on peut appeler ut, les $ de cette corde donnent rigou- 
reusement le ré  que chaclel'experimentateur exercé. Les quatre 
cinquiemes de  ce!te même corde fun1 entendre le mi  exact. Le fa 
chant6 est exactement aussi reproduit par les trois quark  de la 
corde, et  ainsi des autres. Cclte expérience est véritablement 
superflue, bien qu'éminemment utile comme confirmation, car 
les nombres ci-dessus son1 conclus d'autres expériences certai- 
nes e t  de faits non contestés. 

Rien n'est pliis facile maintenant que d'avoir la valeiir précise, 
rigoureuse, absolue, des intervalles entre les notes ascendantes 
de  l'échelle diatonique, c'est-8-dire, de la gamme. II n'y a qu'a 
diviser la valeur de chaque note par la valeur de la note précé- 
dente. On aura ainsi : 

R O ~ C S  : ut ré mi fa sol la si U T ,  
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Faisons quelqiies rcmarqires. 

L'intervalle + d'ut A rt5 e31 le méme que celui du fa au sol c l  
celui du la au s i .  C'est Ic plus grand intervalle. On l'appelle 
ton majeur. 

L'intervalle y du ré  ail mi, le méme que du sol ail Itt, étant 
plus pelit se nomme ton mineur. 

L'intervalle de mi  A fa, ou de si B UT, plus petit que les 
prbcéden!~, s'appelle semi-ton majeur. Celte dénomination es t  
acceptable, comme nous le feroiis voir toiit-&l'heure, si elle si- 
gnifie que : est plus grand (majour) que la moitié du  ton ma- 
jeur ou mineur; elle serait vicieuse si e:le signifiait, comme 
quelques-uns le prétendent, que 2 es1 la moitié (semi) du ton 
majeur. 

Si l'on multiplie % par on trouve igo. On voit donc que le 
ton majeur est plus grand d'un comma que le ton mineur, ou, 
ce qui revient au méme, que l'intervalle d'ut B ré est plus grand 
d'un comma que l'intervalle de rd A mi. 

Les calculs ci-dessus son1 d'une telle sinipliciié qu'ils ne peu- 
venl enibarrasscr personne ; mais s'ils parlent A l'esprit, ils ne 
disent rien aux yeux; ils disent bien quels sont les degrés suc- 
cessifs de l'échelle diatonique; mais ils ne les rendent pas sensi- 
bles, ils ne font point image. Pour avoir une représentation ms- 
térielle de la marche ascendanle des notes de la gamme majeure, 
il faut, sur une régle couverte d'un papier, tracer des lignes pa- 
rallèles également espacées, et poser les mots u t  ire mi fa. sol la 
si UT sur les échelons convenables de cette espece d'échelle. 
Nais il faiit calculer la position spéciale de ces échelons ; or, lors 
ruéme que ces échelons seraient distants d'un milliméire et que  
la règle serait très-longue, de plusieurs mètres, par exemple, 
on trouve par le calcul que trés-peu de noles se trouveraient 
placées exactement sur un trait ou Bcbelon. Il y a n6cesçité pour 
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en venir à l'emkution, de consentir a quelqiies peiites erreurs 
qu'on peut d'ailleurs rendre a u s i  petites qu'on voudra. (1) 

Je n'exposerai point ici quelle combinaison de calcul, d'ail- 
leurs un peu compliquée, il faut soumettre Ics valeurs des notes 
de la gamme pour arriver à. la construction de ceile;échclle; il 
me suffira d'avertir que les nombws qiie je vais employer seront 
quelque peu errones, parce qiic ;'ai vottlu evitcr les fractions, 
n'employer que des nombres entiers; mais je dois rri'empresçr~r 
d'ajouter qu'aucune erreur ainsi volontairement commise ne 
sera assez grande sur les sons pow étre appréciabli! par l'oreillc 
la plus délicate, la mieux exercée, C'cst plus qu'il n'en faut pour 
avoir pleine e t  enlikre confiance dans les r&ul!atç. 

Tracez donc sur la régk (Gg. 2 ci  3) 559 traits dislants l'un dc 
l'autre de un millimètre. Dix dc ces traits représenteront un 
comma, et chaque millimt5lre un dixikme de  comma. Sur Ic pre- 
mier trait ou échelon inférieur placez l'ut tonique. l'lacez l'UT 
oclave sur le 559." ou dernier trait. II faut ensuile placer le rd 
sur le 95.8 échelon. En partant du r i  il faut placer le m i  sur le 
85.0 échelon ou degré, ce qui revient à le placer sur le 1SO.e en 
parlant de la base de l'échelle oh l'on a placé I'ut de départ. II 
faut monter ensuite de 52 degrés au-dessus de mi  pour arriver 
au fa, puis successivement de 95, S5, 95 et 52 pour arriver au 
sol, au la, au si et B l'UT octave aiguë de la tonique. 

De I'ut au ré il y a donc 95 degrés ou échelons comme du fu 
au sol et du la au si. C'est le ton majeur de 9 commas et  demi. 

Il n'y a que 85 degrés ou 8 commas et  demi du rd au mi, 
comme du sol au la; c'est le Lon mineur. 

11 y en a 52 seulement du m i  au fa comme du si h l'UT. C'est 
le semi-ton m+iir. 

( t )  On peut les  rhduire, par exemple, i~lJtpaisseiir d'un chel-eu siir tine 1011- 

giieur de pliisieiirs pouces, oii a iiiie vibratiou stir pltis de iiiille. 
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N iiméros 
des échelons : O 95 180 232 337 l 507 

Différences 
ou intervalles : 

95 85 52 05 85 95 54 

On voit donc que : 
1.0 Le  ton majeur 95 est plus grand de dix degrés que le ton 

mineur 85. Ces dix degrés fonl juste la valeur du cornnia. 
-2 .0  Le semi-ton majeur 52 es1 plus grand que la moitié 47 1,2 

du ton majeur 95, et  à plus forle raison que la moitié 42 l j 2  du 
ion mineur 85. 

Au moyen de cetle échelle matérielle et  des nombres qui l'ont 
fournie, il est facile de  déterminer la valeur des sons d'une 
gamme majeure qui aurait pour tonique l'une quelconque des no- 
tes dites naturelles de la gamme d'ut. Pour que l'opération soit 
la plus simple possible, nous prendrons pour tonique de la nou- 
velle gamme, le sol ou la quinie aiguë de l'ancienne toniquc ut. 

Nous construirons donc (Gg. 1) une Cchelle de 559 échelons 
espacés d'un millirnétre sur une nouvelle régle. Nous marque- 
rons d'un point provisoire les traits sur lesquels nous placerions 
les notes de la gamme si la tonique était encore ut, et nous cher- 
cherons quelles sont les véritables notes successives qui doivent 
remplacer les points provisoires. Opérons. 

II faut d'abord écrire sol sur le premier échelon, et son ociave 
aiguë SOL sur le dernier. 

De la tonique sol a la sous-médiante il doit y avoir un lon ma- 
jeur 95 ; si ce1 intervalle edt été d'un ton mineur 85 comme du 
sol au la de la gamme d'ut, la sous-mediante que nous cherchons 
eilt été un la. Cette sous-mediante n'est donc pas le la de la 
gamme d'ut, c'est une note plus aiguë d'un comma. Comme elle 
différe peu du la naturel, c'esl-&-dire du ln de la gamme d'ut, 
nous l'appellerons encore la pour ne pas multiplier les noms; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 53 1 
mais pour Bviter la confusion nous Bcrivons lac, afin d'indiquer 
que c'eut u s  la naturel e'levé d'un comma ou de 10 échelons. 

Iïous nous réservons d'examiner plus tard si la différence que 
nous venons de signaler se fait sentir en musique et quelle est 
son influence. 

De la sous-médiante luc A la médianle il doit y avoir un ton 
mineur 85, comme du r é  au  m i  de  la gaiume d'ut. Or, du I d  au 
s i  il n'y a que 85 degrés puisqu'il y en a 95 du la naturel au si. 
Donc la médiante de la gamme de sol est exactement un s i .  

De celte médiante si A la  sous-dominante il doil y avoir un 
semi- ton majeur, ou 53 degrés, commo du m i  au fa de la gamnie 
d'ut. Or, il y a aussi 52 degrés du si à l'UT. Donc la sotis-dorni- 
nante de la gamme de sol est exactement un ut. C'est l'UT de la 
gamme d'ut. 

Une démorstration toute pareille fera voir que la dominante 
de notre nouvelle gammc est exactement un RE, octave du ré 
naturel de la gamme d'ut. La sous-sensible est exactement aussi 
un MI. 

La sensible qui nous reste h ddcoiivrir, doit être B un seîni-ton 
majeur AU-oessous de l'octave aiguë SOL de la tonique sol. II 
faut la placer 52 échelons au-dessous du SOL. Mais dans Iü 

gammo d'ut il n'y a aucun son A cette distance-!à au-dessous di1 

sol. La note la plus voisine est un fa éloigné de 95 échelons au 
lieu de 53. Donc la sensible de la gamme de sol cst un son nou- 
veau qui différe beaucoup dc tous ceux de la gamme d'ut et  au- 

quel il faut par consequent donner un nom. On l'appelle f i  dans 
1,i méthode de (;alin modifiée par M. Paris. Dans l'enseignement 
usuel de la musique on l'appelle fa diésc'et on I'écril sur  la portée 
à la place méme qu'occuperait le fa nalurel. On l'&ci4 avec le si- 
gne n pour ne pas le confondre avec le fa  de la gamme d'ut. 

Une note di6sée peut loujours être considérée, quant A sa va- 
leur numérique, comme sensible de celle qui la suit dansl'ordre 
diatonique, si cetre nole suivante est à l'état naturel. 
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On voit pariil que, polii* diiiscr iine nole, d f u u l  AB.4rssEn d'un 

scnli-ton mujeirr crile q u i  ta sui t  cluns l'ordre diutonique, c'esl-8- 
dire, d a m  l'ordre des sons di: la gamme. 

Beducoup dc inrisirikns qui. s'orcupent dc théorie et  d'autres 
qui se bornerit B 1;) pratiq:ie, font ici la mkme erreur. Celte er- 
w u r  es! si grave qii'ellc les conil;iil g une foule d'autres qui am& 
iwii ttnGri le  désordre, le gâchis, 13 ou regnent véritableinentl'or- 
d1.c rt la syni6lrie. 11s discn: que, poiir diéser une note, il faut 
1'E"'ecar d'un semi-fon rnnjozir. Ce!a cst fatix. Cela serail vrai si les 
tons"ci~tiers d e  la gamme iilaient Pganx et  doubles d u  semi-ton, 
cariin:e dans la gamme lempi.r~!e (fi;. 4)  don1 nous par- 
lerons. II es1 Liux que pour üllcr ciri fa au son nommé fa' il faille 
6lt:ver fa d'un: senii-ton niiijeur. Le fa3, ou pliis exactemen1 la 
s :~~~s ib I i~  du SOL, SC' déicimine rigoureusement cn abaissanl ceson 
WI, d'un scmi-ton majeur., par Iii raison loule niaise qiie la sen- 
sible est au-dcssniis de I'ocial e t!e la tonique d'un seiui-ion ma- 

t > ! ~ : .  : par Io raison lout aussi simple encore qoc, piiisqu'il falit 
s'dcvcr (l'un sciui-ton m.tjeur cu-Jcsçus de  la sensible poiir 
airive:. A I'oclaue de la toniqiw, on doit descendre de rclle-ci 
tI un demi-ton majeur pour troiivcr la sensible. Oi,  quc  cher- 
choiis-nous ici? l?videtrimcn~ la sensiblc du SOL, et pour dc- 
twiriiner celtc sensible qii'on ;I eu le caprice de nammer fa', 
i l  /ilut descendre :lu-dessous de  SOL d'un serui-ton majeur. 

L;i gammc de sol semblable h la gainme d'ut est donc 

sol lac si ut ro mi fau SOL. 

Ces noies éc r ;ks  dans l'ordrc suivant 

rit mi sol si r é  fa2 lac 

doivr ni prCseil[cr r.: pi.S.s:,iikmt, en effet, une s k i e  de  tierccs 31- 
tcrniiiivciiienl rnij?ures cI m'ileurfs conmtmcint par unc tierce 
majeiire. 
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Celle belle propriélé qu i  rend toutes les notes d'une gamme 

solidaires les unes des autres, est l e  caraclére essenliel auquel on 
reconnalt si  des  notes offerles comme composant une p m m e  
majeure, sont pures ou entachées de  quelquc e r reur  plus ou  
moins minime. 

La prétendue gamme majeure des musieicns : 

sol la si u t  rê mi fan SOL 

n'est point exacle ; le  ln, puisé saris modification daus la gamme 
d'ut, ri'apparlient pas et ne peut apparlenir à la gaminc de  sol, 
parce qu'il est trop bas d'un cumina pour f ~ i r u  une tierce m i .  
neure avec fa9, ou  une tierce inajeure avec ut, ou une qciinle 
avec ré, etc. II faut absolument ilri la é!evé d'mi comma pour 
former la sous-médiante de la gamme de sol. Xoiis reconnr:i- 
trons plus loin, par une expérience tlirecle, l'exislençe ri.eile e t  

ntcessaire de ce lac ignoré des praticiens et :les ci~anleurc, bien 
que ceux-ci l'ectonnenl exactement saus le savoir. 

De la seule inspection des gammes d'ut  et de sol c o n ~ p r é e s ,  
nous pouvous déduire une régie pour former toutes les gammes 
majeures ayant  successivement pour tonique In doiuinaiite de la 
gamme que l 'on quille.  

Ecrivez les notes diatoniques do la nouvelle gamme coinirie 
elles se  succéderit dans la gamme que VOUS quiilez, mais en par- 
lant de la dominante de celle-ci. E ~ e v e z  d'un comma la scconde 
des notes ainsi écrites e t  affectez d'un diése la st.plién:e, vous 
aurez la gamme nouvelle. 

La gamme d'ut Biant : 

u t  r é  nii fa sol 1;i si UT,  

pour arriver à celle da so!, j'écris : 
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sol la si ut ré mi fa SOL 

puis j't5léve la seconde d'cri cornma et j'ülfectc la septikruo d'un 
diese. J'ai ainsi : 

sol lac si u t  r mi 

Pour pas:.er 3 la gamine du rci, j'ecris : 

r e  mi Gu sol lac si 

ce q u i  me conduit : 

r é  mic fa' sol 1 2  si 

Poiir arriver h la gamme dc lac, j'écris : 

lac si ui' rC niic fas 

d'ou je Lirc : 

I i i C  sic 1110 ré mic fa" 

fa" 

u l  

u 1" 

sol 

sol' 

SOL. 

 ri 

R E  

L.lc 

I>AC 

Dans celte gamme, ut" fay e l  sol* sont les nolcs sensibles de 
ré, dc sol et d e  LAC. Si l'on veut que ce1 le  gamme soit en la 
naturel e t  non en lac, il faut abaisser tous les sons d'un comma, 
ce qu i  laissera subsister entre  eux les mêmes rapports On écrira 
donc : 

Je me dispense d'écrire le signe , du  coi1ilila qui abaisse la 
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note sensible de la gamme de lac; mais il ne faudra pas oublicr 
que le nouveau sOlbest la sensible de LA et  non plus de LAc. 

Dans celte gamme, ut\ et far, sou1 les notes sensibles de ri ,  et 
sol,. 

Pour avoir la gamme de mi, on écrira d'abord : 

mi fa" sol* la si ut3, rt;, 511 

d'où l'on conclura : 

mi fa" solz la si utyc r c  NI 

La septième note devant être l a  sensible dc la buitiénic MI, 
j'kcris r P e t  non ré1,. 

En passant par les mêmes délails, on trouvera pour la gamme 
de si : 

si ut"@ mi f a b o l *  lay SI, 

pour celle de fa3 : 

et ainsi de suite. 
Le comma qui élcve ou qiii abaisse certaines notes des gnni- 

nies ci-dessus, sera justifié poas loiis s'il l'es! pour le tae de la 
gamme de sol. 

Si ce comma était u n  si petil inlcrvallc qu'il fiil iwcnsible ii 

l'oreille, il fandrait s'en tenir anx déruonsisaiions rigoureuses 
d é j b  donnlcs; mais cnnirne il  est 116s-facilcniienl skissable par 
une oreille même inexcrcke, niais u n  peu nltcnliw, il peut être 
utile d'en rendre l'existence évidciite par une exjlci~i!~nce des 
plus simples. 
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Nous avons dit combien l'oreille est exigeante sur la concnn- 

nance de quinle, tandis que dans d'autres cas elle toltire de pe- 
tites erreurs dont elle ne s'apercoit qu'alors qu'elle est tr6s- 
délicate et trés-attentive. 

La production simul ttinée de deux sons il la quinle l'un de 
l'autre, ou dont les nombres de vibrations sont exactement 
dans le rapport de 2 B 3,  engendre un nouveau son il l'octave 
au-dessous du plus grave, de sorte qu'on euleüd le niélange des 
trois sons 1 , 2 et 3. Dés que les deux sons nesont pas râgoureuse- 
ment dans le rapport do 2 h 3 ,  le son rèsdfant  1 ne se produit 
pas, son absence fait juger que In quinte n'est pas juste. Ceiia 
propriété est peut-&tre la principale et l a  meilleure raison a 
donner du choix qu'on a fait de la quinte pour accorder les 
instrunients. 

Si donc un violonccllc a é1C accordé avec soin, on peut-être 
silr que la 4mR corde sonnera l'ut, la Sme le soi ,  la seconde le 
rd, et la première le lac , e l  non Ic la naturd , nialgié l'opiriion 
uiiiverselle, car le ré, élarit : quand l 'u t  est 1, la quinte juste 
du ce ré sera + x ou g., ou $ x 3 ,  c'est-A-dire , un luc et  non 
un la. Reste donc à \érifier par l'audition si la chanterelle ii vide 
est ou non l'octave aiguë du la appartenant 8 la gamme d'ut jouée 
sur la 4me corde. 

On joue donc cette gamme d'ut sur la &.me corde en mème teins 
qu'on chante cette gamme avec tout lesoin possible. Arrive au la, 
on le compare au son donné par la chanterelle A vide et l'on recon- 
nait sur-le-champ que ce dcrnier son est sensiblement, et  A n'en 
poin! douter, plus aigu que l'octave aiguë du la faisant parlie de 
la gamme d'ut. Au lieu de s'nrrêler au premier la sur la qua- 
triéme corde on peut achever la gamme et continuer jwqu'aii la 
de la gamme suivanle. Ce la est reconnu avec certitude, et des 
la première expérience , plus grave que le son de la chanterelle 
e vide. 

Aulre vérificalion, On fait vibrer la troisième corde du violon- 
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celle, elle donne un sol qui est bien la quinte de l'ut. Tout 
jouant sol, sot,sol, sol .... sur celte corde, on chante I'uiiissoii en 
prononpnt u t ,  u t ,  ut. ul,... Parlant do 18 on joue une gamme 
tandis qu'on chante ut,  ré., mi ,  fa, sol, l a ,  s i ,  UT, RO. Ce 
~ f i  n'es1 réellement que lu lac de la gamnie du sol, et en effet, 
ce son comparé celui de la chariterel!e à vitle lui est parfaite- 
ment ideritique. 

En faisant ces expériences on prendra la prtkaution dejh recorn 
mandée d'opérer sur des sons faibles pour eri!er la production 
des sons harmoniques qui par leur mélange avec le son principal, 
rendraient l'appréciation moins sîire. 

Je ne m'arrête plis a décrire les expériences faites dais Ir\ vue 
de  vérifier de même l'existence des commas renconiréç ci-dessus 
et  de tous ceux qu'on rencontrerait encore mit cn continuant ia 
formalion des diverses gammes, soit par d'autres opdrations 
correspondantes 2 des faits musicaux. Je  réphte que ces expé- 
riences ne sont utiles que pour ceux qui ne se rendent h la vé- 
rité qu'après avoir t'té accablés de prcuvcs intetleciuelles et 
nmlérielles. 

11 faut donc nier bravemeni les faits pour se refuser admet- 
tl-e les différences d'lin comma que nous avons signalées e l  
dont les maîtres de musique ignorent d'ailleiiis l'existence Lieu 
qu'ils en tiennent compte saris le savoir dès qu'ils charitenl e n  ut 

et que passant au Lon de sol, ils ont h donner I'iiitorialion do 
la sous-medianie. Ce n'est point un la qii'ils chantent alors, 
c'es1 exaclemenl un lac qu'ils chantent sans le savoir et sans le 
vouloir ; car je suppose, e l  il faut admettre , qu'ils sont en 
étal de chanler une gamme avec précision. 

Je n'insiste pas davantage pour le momciit sur cclte matiere , 
j'y reviendrai. 

Formons maintenonl une gamme majeure ayant pou! toniqiio 
la quinte fu, au-desus d'ut. Ecïivons f i l  au bas et FA baut de, 
l'échelle h i l e  toujours de 559 échelons. Au <35qp éclielon on 
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peut écrire so l ,  parce que de ut A rd il y a aussi 95 degrés. Du 
rd a u  mi dans la gamme d'ut il y a un ton mineur  de  85 degrés 
et aussi 85 degrés du sol au  la. Donc la  médiante de la gamme 
de fa est exactement un la naturel. De m i  A fa dans la gamme 
d 'ut  il y a 52 bchelons ou un semi-ton majeur ,  i l  faut donc nous 
Blever d e  52 degrés au-dessus de  la médiante la pour avoir la 
sous-dominante de la gamme de fa. Mais dans la gamme d'ut la 
noteimmédiatement au-dessus du lu est uri siéloignd de 95degres 
e l  non de 53. Donc, dans la gamme de fa ,  la sous-mddiante es1 
u n  son nouveau , plus aigu que la, plus grave que  si. Dans l'usa- 
gc  ce son s'appelle s i  bémol. On l'ticrit siir la portée h la place 
qu'occuperait le  si naturel ct pour l'en distingiier on lui affecte 
le signe , , si,. 

Pour bénzoliser m e  note .  Aimrmrez  de 52 échelons, ou d 'un  
semi-ton majeur, celle qu i  la prdcéile dans lu gamme dont elle fait 
parlie. 

Des théoriciens e t  des pralicicns prétecdenl qiie Iiorir béiuo- 
liser urie note il faut l'abaisser d'un semi-toi1 ni. j ru r  , e t  que 
pour la diéser il faut L'élever d'un semi-ton majeur. Ccla est faux 
en principe e l  en résultat. Celle régle serait exacte si Ics tons 
enliers de la gamine étaient @ a u x  e t  doubles du semi-ton. La 
sous dominanie de la garnmc de fa doit être d'un semi-ton majeur 
au-dessus d e  la médiante fa; d'un semi-ton majeur, parce que  la 
sous-dominanle fa de la gamme d'ut est au-dessus de la médiante 
mi d'un semi-ton majeur. Rien au monde n'est plus simple que  
cela et  pourtant que fait-on? Au lie11 d'élever le  la d'un semi-ton 
majeur, on abaisse l e  s i  de ce semi-ton. Celte erreur  r i en t  de  ce 
q u e  l'on donne le nom d e  si  la nouvelle note, avec I'indica- 
lion , du bémol. De mêmo l'erreur faite sur le fun vient de  ce 
qu'on a ma1.A-propos conserre le mot fa. Cette confiision prove- 
narit des mols est sagement évilée dans 13 meiliode de hl P,iris, 
o ù  les choses diffërcntes poiteiit des noms différents. 

Il y a cela de singulier el do très--remal.quabIe, c'est q u o  cette 
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régle donnée pour obtenir une note dii.s!e conduit droit a une 
note bémolisee, et que suivie pour bérnoliscr cile conduit droit 
aussi i une note diésée. Qu'on s'étonne aprés cela des plaisantes 
discussions encore vivantes sur la confusion ou la non-confusion 
du diése et  du bémol insérés entre deux notes qui différent 
d'un ton ! 

Beaucoup d'auteurs , par exemple Grélry , prenant B la let- 
tre l 'ex~ression semi-ton, vous disent, sans hEsiter , que utns 
(ut double dièse) se confond avec r é ,  que ~ t ~ ~ @ ~ % e  confond avec 
fa etc., etc. Cela n'est vrai que dans le systéme du tempérameni 
égal (1). 

Les quatre premieres notes de la gamme majeure du fa sont 
donc : 

fa sol la si,. 

Pour aller plus loio il faut s'élever d'un ton majeur, ou de  95 
degrés ari-dessus do s i ,  parce qu'il y a cet intervalle du fa au sol 
dans la gamme d'ut. Or du s i b  au si naturel il y a déjk 43 degrés 
puisque 52 et 43 font 95. Mais comme du sinaturel ù ut naturel 
il y a toujours 52 degr& , et. que 43 de s i ,  à si  et 52 de si à ut 
font 95 ainsi que du fa au sol dans la gamme d'ut , il s'ensiiit 
que la dominante de la gamme de fa est un ut exact. 

Bu sol au la dans la gamme d'ut il y a 85 degrés ou un ton 
mineur, il nous faut donc aussi 85 degrés de notre dominante ut 
a la sous-sensible. Mais il y en a 05 de l'ut au ré; on voit donc 
que le ri naturel est trop aigu de 10 degrés, ou d'un comma, 
pour être la sous-sensible de la gamme majeure de fa. Nous 
représenterons par ré, cette sous-sensible plus grave d'un com- 
ma que lu  ré naturel. 

Pour aller la note sensible il faut nous élever de 95 échelons 

( 1 )  Dans l'appendice je donnerai une m t ~ l i o d ~  polir calculer avec exactitude la 
valeur d'une note quelconqiie diésbe ou béinolisée auiant de fois qii'on voudra. 
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comme du la au s i  de la gamme d'ut. Or di1 rd naturel au mi il 
y a 85 degrés ; il y en aura donc 95 du ré, au mi. Donc mi est 
exactement la note sensible de 13 gamme de fa ; et  puisque de 
m i  a fa il y a 52 degrés comme d e  s i  A ut, toutes lcs conditions 
sont remplies. 

La ganirnc majeure du fa est doiic : 

fit sol la si, u t  ré, mi FA, 

En comparant celte gamme de fa ii celle d'ut on verrJ que 
pour passer a celle de si ,  qui est 13 quinte grave de la toniqiie 
FA, il faut écrire 

si, ut ré, nii f;i sol la SI, 

puis affecter 13 quatriéme note mi d'un bémol et abaisser la 
sixikrne d'un comma. On aura ainsi 

si, ut r6, mi, fa sol, la SI,. 

Mais comme i'intervalle de la troisième ré, A la qualrième 
doit &Ire un semi-ton majeur, conime de mi  à fa dans Iû gamme 
d'ut, il faut écrire mi,,. On aura donc pour la gamme définitive 
de  s i ,  

si, ut ré, r u ,  fa sol, la SIb. 

Pour passer de celle ganirnc de s i , ,  à cellc do la quinte 
grave mit, , on écrira : 

mi,, fa sol, la si, ut r6, 
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puis on affectera d'un bémol 1s quatrieme note et l'on abaissera 
la sixihme d'un comma. On trouvera ainsi : 

mi,, fa sol, la, si, ut, 1-6, Mlbc 

 levant alors toutes les notes d'un comma , il viendra : 

mi, fac sol la, si,c ut  r6 MI, 

Mais comme l'intervalle de la [roisieme sol ti la quatrierne 
doit etre d'un scmi-ton majeur, j'ai écrit la, et non la:. 

On trouvera de même pour la gamme de la, 

lab sibc u t  ré, ml, fa sol LA,. 

Je ne crois pas devoir pousser plus loin cette facile opération 
qui conduit la formation de toutes les gammes majeures con- 
tenant des dièses ou des bémols. 

Proposons-nous maintenant d'insérer une note diksée et 
une nole bemolisée entre deux notes qui se suivent dans une 
gamma. 

Prerions pour exemples la gamme d'ut de la figure 3. 
Pour inskrer un diese entre la médiante m i  e t  ia sous-domi- 

nante f a ,  il faut DEscEnDm de 52 degrés au-dessous de la sous- 
dominante. Cela nous fait tomber juste sur la médiante mi. Pour 
irisbrer un b h o l ,  il faut S'ÉLEVER de 52 degrés au-dessus de la 
m6diante m i ,  cela nous fait tomber juste sur la sous-domi- 
nanle fa. 

Méme opération et  même rcsultat si les deux noles données 
sont la sensible el  l'octave aiguë de la tonique. 

Il n'y a donc jamais de note diésée ou béniolisée entre deux 
notes qui, dans une gamme. différent d'un semi-ton majeur. 
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Pour les interv;illes d'un ton niajeur ou minciir on opére 

de méine; on descend d e  52 degris au-dessous do la plus aiguë 
des deux notes conscciitivcs pour a io i r  le clicse dc la plus grave, 
e l  I'on monlc (le 52 dcgrés au-dessus de la plus grave pour avoir 
l e  bémol do la plus aiguo. 

Cctte réglo saris exception n'est que l'application d e  ce qui a 
été amplement d6moiiti.é dans ce qui préchde ; e!le montre aux 
j e u x ,  sni. la réglc e n  bois divisCe cn échelons, la place des noies 
diS.sées e t  bérnolis6es. 

Pour  mieux f iscr  Ics i d f e s ,  nous ferons l'opération sur  la 
fig. 3 ,  o ù  I'on a écrit aux  places convenables, les noles de la 
gamme d'ut. 

Opérons d'abord entre  le rè et  le  mi dont l'intervalle est de  
85 degres ou d'lin ton mineur. Pour  avoir le  ré3 il faut desccn- 
dre d o  52 degrés au-dessous d e  mi. Il en restera donc 33 d u  r é  
au  ré\ Pour avoir le  mi,,  i l  fdut monter de 52 dcgrés au-dessiis 
de ré; il y e n  aura donc 19 d e  ré" à& car  33 et  19 font 52 ; 
e t  il y en aura 33 du  mi, a u  rninalurel.  

La réS e t  le mi ,  n e  se confondent pas parce que le scmi-ton 
majeur 52 est  plus grand qiie ln moitié 48 d u  ton mineur 85. 

L'ordre ascendant est donc : n; rBa mi, ini 

Les intervalles son1 : 33 19 33 

Sans répéter les niémes détails, oii voil de  suitc , en s'aidant 
de la  fig. 3 ,  q u e  si l'intervalle entre  deux notes est d'iin ton 
majeur 95, comme u t  rd, 

l'ordre ascendant ~ s t  iit ulf r6, ré  

Les intcrva!lcs sont : 43 'J 43 

L'intervalle de r i3  A mi, c s l  plus grand que ce:izi de uts ;1 rd, 
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et la diffhrzncct est de 10 degres ou un conirns , parce qii'ello 
existe entre le ton majeur et  le ton mineur. 

L'interval!e 19 de ~ é '  B mi, est ,  A un degré prés, de deux 
commas, prés d'un quart de ton ; il est très-sensible A l'oreille 
qui ne tolbre pas de si grandes difffirenccs enire le son qu'on 
lui donne et celui qu'elle ai tend. 

D'aprés la règle donnée par tradition dans tous les traités de 
physique, pour ins6rer un diese et  un bémol entre deux notes 
qui se suivent diatoniquement, il faudrait niultiplier la plus 
grave par $$ (1) pour la diéser e t  diviser Iii plus aiguë par ou 
la multiplier par $ pour la bémoliser. 

Cette régle est rigoureusement eracle quand I'interïalle des 
deux notes est un ton mineur 9 comme de r é  h m i ,  de sol B la ; 
elle est fausse quand l'intervalle est d'un ton majeur %, comme 
d'ut a r d  ; car le facteur h employer alors devrait être S. Cetlo 
regle est bien plus fausse encore quand l'iniervalle est d'un 
semi-ton majeur +$ comme de mi  a f a ,  de si A u t ,  car el) 13 sui- 
vant on trouverait un diese et  un bénlol entre-deux noles qiii 
différent d'un semi- ton majeur. 

J'ai suivi cette fausse règle dans la Tiç. 2 qui, rai-rprochéo de la 
fig. 3, rend les erreurs sensibles aux yeux. 

Quand une erreur est ancienne, quand elleest propagée par des 
savants qui l'acceptent sans examen et  la répétenl de confiance, 
elle s'enracine si profondément dans les esprits qu'il n'est plus 
possible de I'extirper, 3. moins que ces savants eux-rnêsucs no la 
reconnaissent ; encore faut-il qu'ils la signalent pendant long- 

- 
2 5  4 5 

( 1 )  , = - est i'intervalle de la  tierce majeiire mi = - 6 
a t a  

- 4 

6 
tierce mineure mi! = -. 

5 
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temps avant qu'elle disparaisse de l'enseignement. Plus une er- 
reur est ancienne et répandue, moins elle est respectable A mes 
yeux,  car elle est alors devenue tyrannique. 

Selon l'autre fausse régle citée plus haut,  pour diéser un mi 
il faut l'élever d'un semi-ton majeur : cela conduit au fa. Pour 
bémoliser un fa il faut, selou cetie régle, l'abaisser d'un semi- 
ton majeur : cela conduit au mi. Celtc régle fausse montre, 
comme la véritable, qu'il n'y a ni dikse ni bémol B inshrer entre 
deux notes qui différent d'un semi-ton majeur; mais la fausse 
ou la vraie regle ne sert B rien ici, elle n'est point appliquée.Que 
l'on applique la fausse régle A la fig. 3 , et  l'on verra qu'elle fait 
placer le dièse la ou doit être le bémol et le bémol A la 
p!ace que doit occuper le diése. Ceux qui on1 pris cctle regle 
la lettre sans fairo attention qu'une note diésée peut être consi- 
d w e  , quant à sa valeur numérique, comme une sensible , et  
qu'une note bémolisee doit étre la note qui précéde diatoni- 
quement ce que la sous-dominante est la médiante, ont forcé- 
ment et6 conduits 3 prendre le diése pour le bémol et  le bémol 
pour le dièse; ils ont donc déclart! que l'ordre d'acuitd était : 

D'auires qui n'ont pas pris la peine d'examiner la question, 
ayant ii choisir entre deux fausses régles dounant des rbsullals 
opposés, sont venus dans les disputes se poser en iiiédiateurs et 
ils oiit déclaré que le vrai était au juste milieu ; ils ont décidt! , 
ceiix-lb , que ut3 et rè, etaienl indentiques. Bravo! sr: sont 6criés 
los pianistes , les violonistes d'orchestre , voilà la vraio vérité, 
A preuve que nous faisons toujours utn comme ~ è ,  , et comme la 
pratique est chose noble et sùre, lui seul a raison qui pense 
comme nous agissons. 

( 1 )  Je revieudrai , dans l'appendice , aiir l a  cause de c-tte erreur. 
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Les premiers, trompés par une langue mal faite, ont été dupes 

des mots. Les derniers sont dupes d'une rouline d'orchestre no- 
cessilé par la structure des instruments (1). 

Passons A la formation des gammes mineures. 
Si d'une suiie indéfinie de tierces alternativement mnjciires 

el mincures on extrait sept notes consécutives dont los deux 
premiéres font une tierce majeure, elles appartiendront a une 
gamme majeure ayant pour tonique la troisiéme de ces notes ou 
la quinte de la premiere. C'est la la véritable origine de la 
gamme majeure. 

Do mème, si de cette suite indéfinies de iierces alternalivc- 
ment majeures et  mineures on extrait sept notes conséculives 
dont les deux premières font un tierce mineure, elles appartien- 
dront A une gamme mineure ayant pour toniqne la troisiérne 
de ces noies ou lii quinte de la première. C'est 1s l'origine de la 
gamme mineure. 

Les notes consécutives : 

roc fa la ut mi sol si 

qui remplissent la condition ci-dessus sont donc celles de la 
gamme mineure de  la ,  savoir : 

la si ut ré, mi fa sol LA (2) 

Les intervalles sont : 95 52 85 95 62 95 85. 

(1) Adressez-vous A des amateurs distingubs qui jouent la  miisique de chanibre 
et qiii diaeiit ne pas confotidre le diese d'une note avec le bémol de la  note stii- 
vante. Priez-lcs de faire sous vos yeux successivr~nsiit la@ et si:. , par exemple, 
e l  vous verrez que les uns font le d i h e  pliis grave qiie le  bémol et les aiitrcs prb- 
c i she i i t  le  contraire. 

( 2 )  La gamme mineure gknéralement admise ebt faiisse, i l  faut absoluinent un 
r& et non on  r6. 
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Au moyen de ces nombres on peul de suite marquer suc une 

échelle de 559 degrés les places de ces notes e l  avoir ainsi une 
représentalion matérielle des intervalles entre les noles de toutes 
les gammes mineures. (Voyez la fig. 5.) 

Formons actuellemeiit la gamme mineure qui aura pour toni- 
que la quinte aiguë mi de la ti~nique la. 

De la tonique mi au fa il y a 52 degr&. Or du fa au fa* il y 
en a 43, car il y en a 95 du fa au sol et il faut en retrancher 52. 
La seconde note est donc fa" lesnotes suivantes se calculent aisé- 
ment  et  I'ona enfin : 

mi fa* sol la si nt  r6 MI 

cette gamme comparé0 ti celle de la conduil B la regle suivante : 
Pour passer d'une gamme mineure a une autre qui nit 

pour toniqiie la quinte aiguë de la premiére tonique, il faut 
écrire dans l'ordre diatonique les noies de la gamme que l'on 
quitte, puis dieser la seconde e t  élever la septiérne d'un 
comma. 

D'apres cette regle la gamme mineur d e  $;sera : 

si lit: r6 mi fa3 sol lnc SI. 

Cella du fa* sera : 

l'intervalle du sol diése au  ku est d'un semi-ton majeur; donc , 
pour que l'intervalle de la seconde note de  celte gamme ti la 
troisihme lac soit aussi d'un semi-ton majeur, il faut écrire soPC 
et non sola. 
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et ainsi de suite. 
Les mémes considérations conduiront facilement , sans que je 

m'y arrête, la formation des gammes mineures contenant des 
bémols, en parlant de la gamme type. 

Les dieses et les bémols h inscrer entre les noles de ces gain- 
mes mineurcs sont nécessairement déterminés comme pour les 
gammes majcrires. 

Voici un tableru dcs gilmrnes usitées en musique : 
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mi, 

si, 

fa 

ut 

sol 

r6 
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( 74 ) 

Gatnmer en mode mineur. 

fa b 
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solb' 
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si 
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 72 ) 

Les gainme; en regard inscrites sur la même l i g e  horizontale 
do ce labloau contiennent Ics mêmes no tes ,  abstraction faites 
dcs commas. Ce sont les gammcs relatioes. On remàrqucra aussi 
qit'uiie gamme quelconque e l  celle q u i ,  dans le méme mode, 
la prdcéde ou 13 sui t ,  sont campos6es des mêmes noles sauf une. 

Quand on quitle l'une quelconque de ces gammes,  c'es[-i- 
dire, quand on  cesse d'on faire entendre exclusivemenl les sons, 
l'oreiile exige q!te la nouvelle gamme ai t  la plupart d e  ses sons 
commuirs avec celle que  l'on quille. C'est cc qu'on fait, par 
exemple, quand on passe h la gamme rclaiive o à  i~ r u n e  des 
d e u s  entre lesq~ielles se trouve la gamine abandonnée. Bans le  
premier cas on change de mode , on  module; dans le  second cas 
on c l ~ n n y e  de ton. 

Ceiix qui ont quelque habitude du calcul des fractions trou- 
veront fxi lement  les valeurs numériques de  toutes les  notes du  
tableau préddcnt .  11 suffira pour cela d e  muliiplier conlinuelle- 
ment par 8; les valeurs des notes des gnnimes typcs. On aura 
ainsi les gaininos majeures e t  rnineurrs dans lesquelles il entre  
des dibses. En les divisant continuellement , au  contraire, par 
; , ou en les riiultiplianl par g ,  on aura les gammes dans les- 
qiidles il entre des bémol.;. Si l'on a soin, daus ces calculs, de 
faire les réductions con~enables  e t  d e  laisser c n  évidence les 
facteurs principaux , on pourra lire dans les résultats les noms 
des  notes et relroyvcr a i > ~ s i  ioulcs cclles du lableaii, ou recon- 
naître les erreurs qui peuvent s'y trouver. 

En opérant ainsi ori rcconiiaîtra farilement quo toute nole 
quelconque a pour valeur une quanlitk de  1;) forme 

a 
- ctaiit la v a l e x  tle la note il :lii:.cllc el lcs fiartions :: , + 
b 
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Les numérateurs et les dénomirialeurs de  ces ti,ois fraclions 
élant toujours décomposables en queiqiies-uns des fiicteurs 2 ,  3 
e t  5 , il s'ensuit qu'avec les logarithmes de 2 ,  de 3 et de 5 ,  pris 
dans une table 4 base quelconque, on peut calc~iler Loiites les 
noles et  tous les intervalles usités en musique. 

Nous avons vu que les nombres des vibrations exécutées dans 
le meme tems par les sons ut et  mi  de la tierce majeure, sont 
exactement dans le rapport trhs-simple d e  4 tz 5; que Io rap- 
port pour la tierce mineure de mi k sot est celui de 5 a 6 ,  e t  
qu'enfin le rapport d'ut A sol pour la quiiite, est celui, trbs- 
simple aussi, de 4 ih 6 ou de 2 A 3. Telle est la disposition 
physiologique des organes de l'ouïe et  de la voix, que ces noies 
u t ,  mi  , sol s'enlonnent successivement sans aucune difficull6 
et se percoivent de même. Enlendues simullanément deux 
deux ou les trois ensemble elles sont consonnantrs, c'est-&dire, 
que celte successivit4 comme celte sitnulianéilé plait beaucoup 
à. l'oreille. 

Ce n'est pas ici qu'il convient d'expliquer, en partant de 
cette remarqse, comment et  pourquoi il se fait que dans les 
exercices de vocalisation le rz' et le si s'enlonnent avpc moins 
de sûret6 , surlou t quand i'inlervalle 3. franchir pour y arii- 
ver est un peu grand; je veux seulcinent tirer do ce fait 
connu la conséquence qu'il faut de la part du professeur de 
l'habileté pour amener en peu de temps les élèves novices B 
franchir sans hésitation ces intervalles difGcileç. Quand ils s'y 
essaient et qu'ils donnent une fausse intonnation , il est rare 
qu'elle jaillisse voix pleine el soutenue : l'erreur se fait iminé- 
diatément sentir et sur-lc-champ on se tait ou l'on chercbs 
mieux. Dans ces divers cas ce n'est pas seulement la n16rnoii.e 
des sons qui avertit,  c'est bien plus encore les rappoils qu'ils 
ont entre eux et le besoin qu'i;proiive I'oreille de percevoir un 
son pliitdt qu'un ûii:re. C'est ce besoin dc cboisir , c'est crlie 
puissante influence phgsio!ogique , la même pour tous les Iiom- 
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mes, mais variable en inlensité d'un individu ti un autre,  qui 
a déterminé le choix des notes servant de  base ;1 toute la musi- 
que. La gamme n'est donc pas le produit u'une vue syslématique 
ingénieuse, encore moins le résultat d'une convenlion arbi- 
traire ; elle est naturelle, elle ne peut ni se perdre ni s'altérer 
dans aucun des sons qui la composent. A la vérité l'arrangement 
ou l'ordre établi dans la succession dcs sons do la gamme est 
le rbsulta t d'une sorte de corivention qui n'est pas nécessaire ; 
c'est ce qui cause, en parlie du moins, la difficulté dont j'ai 
parlé, c'est ce qui oblige le professeur de vocalisation inler- 
verlir cet ordre avec discernement pour amener tour-h-tour les 
sons q!ii ont en:re eux de l'affinité , a h  de graduer la difficulté 
et que? par la fréquente répétition des niêrnes sons, par la frC- 
qnente reproduction dcs mêmes infervalles , on acqiierre 
l'habitude de donner promptement aux organes de la voix 
la disposition qui convient A la production de tel ou le1 son 
saris devoir prendre un dtitour pour y arriver. 

Toute la science du calcul repose uniquement sur une conven- 
tion des plus simples d'où l'on tire des conséqiiences fort com- 
plirluecs, et toule l'habileté de I'enseignement consiste dansl'art 
d'amener une ;I une ces conséqiiences en parlant de la plus évi- 
dente et  s'élevant graduellement jusqu'aux auires en allant 
sans cesse du simple au compose, du connu l'inconnu en 
rcmplissant partout avec soin les inlermédiaires. 

De même,  toute la musique repose sur une sorte de conven- 
tion forcée, sur une base posée par la nature, siir la gamme 
enfin, ou plus exactement sur l a  tierce majeure et la tierce mi- 
neure. La musiqiie doit donc être enseignée et peut être ensei- 
gnée comme les malhén~aliqucs, en allant sans ccsse d'une 
découverte une autre 53 voisine la plus imméiliate et c'est de 
relte nimiére que tout Le qiii es1 su comme loul ce qui rrsle h 

savoir doit être acquit. Enseignbe par Galin , enseignée surtnut 
p:ir son plils habile successiwr , la musique n'a plus de diflicullfs 
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sérieuses, parce qu'on les fail adroitement dispar~ii ie une nne 

en les divisant pour les vaincre plus aisément. Malheurcuse- 
ment , la presqu'unanimilé de ceiir qui enseignent la musique 
en ignorent les v6ritables principes ; ils ignorent même qu'elle 
est une science et une science exacle. Ils serinent, ils n'ensei- 
gnent pas. Ne sachant se rendre raison des régles, encore moins 
de leur origine, ils les imposent sans ordre avec despotisme et 
ne souffrent pas le plus humblepourqaoi (i). 

L'enseignement par la méthode de Galin suppose les éléves 
novicrs , mais sachant néanmoins chanter la gamme, comme 
l'enseignement de la grainmaire suppose que l'on sait parler. 
Pour toul ce qui liant h l'intonation, dans les iolervalles diffi- 
ciles , ces novices font eux-rnérnes et mutuellement l'éducaiion 
do leur oreille et  de leurs organes vocaux; ils ne sont point 
serinés ; aucun instrument ne se mêle 3 leur voix ; ils restent 
sans cesse sous le joug des exigences et des prévisions de 
l'oreille. 11 faut donc qu'ils arrivent a chanier juste alors 
même qu'ils franchissent de grands intervalles. S'ils eoten- 
daient sans cesse des intonations puissantes, ils se mettraient 
Q I'unison, et si ces intonations étaient fausses ils finiraient par 
chanter faux; ils vaincraient, mais au bout d'un lemps fort long, 
les disposilions a chanter juste que la nature a mises en eux. 

Dés qu'on sait chanter ia gamme avec justesse, comme il n'y 
a pas d'ut fixe, invariab!e (2) dans l'enseignement de Galin , on 
sait encore chanter avec justesro la gamme ayant une tonique 

( I ) Que penser d'un enseiguement imprioié trtis-répandu qui commence ainsi : 
On pose la clt? de sol r u r  la seconde ligne de la prirtie. Autant de mots, autant 

d'énigmes pour le malheurem lecteur qui ne sait pas ce que c'est qn'uii s o l ,  une 
d e ,  uiie lisne, une portée. 

(s) La fixith des sons dans 1 ~ s  orrLe~ires rCsulte de la striieLnre matérielle dei 
iiistritments à vent et des limites entre lesquelles doivent se renfermer leurs dimen- 
sio.sa polir la commodité de l'exécutant. 
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quelconque plus ou moins grave ou aiguë , poursu qu'on ne 
déprisse pas les limites ordiilaires dela voix. Donc, quand Ics 
é18ves chantent la gamme de sol aprés celle d 'u t ,  et  qu'ils arri- 
vent la sousmédiante, ils ne chantent par le la de la gammo 
d'ut ,  ils chanient un son plus élevé d'un comma que ce la, ils 
chaulent lac, parce que ce lac a rigoureus~ment les mêmes 
rapports avec sol et si qoe le ré avec ci.t ct mi. A u  surplus , quand 
on chante sur la vue du nom des notes, ce ne scnl pas exclusi- 
ment ces noms, ou les signes équivalents, qui déterminent à dis- 
poser les organes de telle ou lelle facon, ce sont bien plutôl les 
rapports qui existent entre Io son A produire et indiqué, el  les 
sons prtl.cCdemment produits. II est dans noire naturc de res- 
pectcr ces rapports, dc ne pas les altérer. En vain on désigne par 
le mot la ou son signe, la seconde note de  la garnmc de sol,  on 
chante lac bien que par ignordnce on croie chanter lu. La diffé- 
rence existe et j'en ai donné plus haut la preuve auriculaire. 

Les mdmes arguments prouveraient également que les com- 
mas qui affec~ent certaines notes des diverses gammes sont 
respectés et exficutés bien qu'ils donnent naissance des sons 
mal nommt's. Il n'y a d'ailleurs aucun inconvt'nient 3 employer 
ces fausses dénominations, parce que le mot ou le signe n'est 
pns la chose, il n'es1 qii'unc simple iiidication , un avertisse- 
ment qui siiffit lors même qu'il est erron6. C'est ainsi que les 
vices de rédaction et  les fau!cs d'orthographe n'empêchent pas 
de saisir la pensée qui a dirigé une plume inciilte. L'attention 
concentree sur le sens, laisse passer inapcrciies ces incorrectious 
de  délail. 

C'est l'intervalle du mi au fa ou du s i &  l 'ut ,  combine avec 
l'intervalle du ton majeur ou mineur qui fait que le dièse d'une 
note est pIus grave que le bémol de la note suivarile. Qu'imporle 
l'opinion qu'on peut avoir sur ce point, l'opinion n'y peut rien ; 
le fsit est nn rc'.sollat cer!ain puisqu'il est la conséquerice forcée 
d'autres filils ceriains. Avoir ilna opinion sur celte matière 
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revient au fond A en avoir une sur la valeur du produit de 3 par 
8. Lcs uns peuvent penser, si cela les amuse, que ce produit 
est 22 ou 23, les autrcs qu'il est 25 ou 27 , la  Ingiqiie dit 
que c'est 24 et n'a qu'A s'affliger d'&ire méconnue ou mal em- 
ployée. Quiconque chante juste la gamme d'ut sur toutes les 
toniqurs , cli:inte par cela même les notes diésées e t  bémolis6es 
avec les intonalions assignées par le ca!cul , ou plus exacte- 
ment,  le calcul fait connailrequelles sont les intonalions qui se 
produisent naturellement, sans combinaisons d'idées, sans pré- 
occupation des résultais du calcul. Mais pour qu'une voix 
chanle jiiste toutes les notes naturelles ou accîdcnlées, il faut 
qu'elle soi[ ahandonnee a elle-m6me , qu'elle puisse obéir 
sans obstacle a son iniincl, aux prévisions, aux exigences de 
l'oreille. C'est celte justesse unie h d'autres qualités telles que 
la beauté d u  timbre, Ics tenues, les variations d'iritensité, 
l'exacte observation des silences e l  de la mesure qui fait le 
charme de la musique chantée par une voix isolée. Ce plaisir de 
l'oreille diminuerait si la jiis!esse des in[onations était tant soit 
peu altérée, lors m6me que les autres qualités subsisteraient ; 
enfin le dégoût remplacerait le plaisir si toutes les intonations 
étaien t fausses. 

Un chanteur habile ne confond jamais le diése et le bémol; 
sans le savoir il les dislingue ; peu lui importent les disputes sur 
ce point, il chante juste. II donne ici un m i  b h o l ,  plus loin un 
ré diése, il ne pense point B comparer ces deux sons, il les donne 
différents, bien que par sa mauvaise instruction musicale, il les 
croie identiques ; il a été guide par son goût, entraliié par un 
profond sentiment de la tonalité et  du rapport des sons, il a en- 
fin donné des r6sultats mailiématiques, sans akoir rien calculé. 

II n'en est pas de même de la musique exécutée sur des inslru- 
ments. Ceux-ci sout de deux sortes, les instruments 2 sons libres, 
comme les instruments ii archet, et  les instruments ii sons fixes 
comme le piano, la harye, la guitare et tous les inslruments 3. 

rent  aujourd'hui si nombreux dans les orchestres. 
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Parlons d'abord de ces derniers. Pour qu'ils rendissent les sons 

avec exactitude et pussent tenir compte des commas comme le 
fail le chanleur virluose, il faudrait faire ce qui est matérielle- 
ment impossible, il faudrait qu'ils f~issent construits de manière 
a pouvoir donner toutes les notes naturelles, tantût plus aiguës 
d'un comma, tanlût plus graves de ce comma. Alors mdme que 
par sa forrue et ses dimensions limitées, l'instsuinent pourrait 
s'y prêter, le doigt6 serait d'une telle difliculté qu'on peut le 
dire impossible. Il en serait de mdme pour les instruments 3 
sons libres. 11 faudrait de plus que la musique écrito iudiquat 
que telle ou telle note naturelle ou accidenlée soit élevée ou 
abaissée d'un comma. On lève (je devrais dire on escamote) ces 
difficultés en ne tenant aucun comple des commas. 

Un néglige même de distinguer le dièse du bémol : on les con- 
fond. Et comme cette confusion se fait depilis longtemps, les 
praticiens finissent par croire qu'il n'y a pas de distinction 
faire, sans seulement prendre garde qu'ello est faite dans le lan- 
gage et  dans l'écriture de la musique qu'ils exécutent. 

A voir les nombreuses clés qui arment aujourd'hui les in-  
struments & vent, on croirdit qu'elles sont destinées, en partie 
du moins, 3 distinguer le dièse du bémol. II n'en est rien. Cel- 
les-ci servent & allonger ou a raccourcir le tuyau pour gagner 
quelques notes graves ou aiguës ; celles-lh A faciliter le doigté et  
les autres donner des sons ou plus francs ou plus justes. 

II existe encore de vieux claviers d'orgue et de clavecin où 
deux touches noires différentes, enlre deux notes qui diffkrent 
d'un ton majeur ou mineur, sont consacrées au dièse de l'une e t  
au bémol de l'autre. L'exécution sur un clavier aussi compliqud 
pouvait donc avoir un assez haut degré d'exactitude, lbien que 
les commas fussent négligés; mais elle ne pouvait guère s'ap- 
pliquer qu'A des morceaux lents. La musique rapide, les grdes 
de noles qui tombent d'un piano, rendent impossible le doigté 
sur un pareil clavier. On a donc 616 amené peu-&-peu h confou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 79 
dre le dibso avec le bkmol. II eri résulle de for1 mauvais effets 
dans les n~orceaux lenls, parc0 qii'uno orcille exercée a le 
temps de comparer les notes qui se succédcnt et de reconnaitro 
les erreurs plus ou moins tolérables faites sur loules ou presque 
toutes ces notes. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de fairo 
ces comparaisons, l'effet produit est quelque chose de vague, 
d'indéfinissiible, qui nuit au plaisir del'oreille sans qu'on puisse 
dire pourquoi le morceau ainsi joué est beaucoup moins agréable 
que lorsqu'il est exécuté par une voix don1 lcs intonations sont 
pures de ces altérations. 

Par la constitution matérielle du piano, toutes les noles sont 
piquées, aucun son ne peut être renforcé, soulenu ou affkbli à 

volonté. Piir une conséqiience inévitable la niusique expressive, 
lente ou gracieuse est e sche  du domaine de cet insirument. 11 ne 
lui reste qu'une spécialité : la niusique rapide dont I'exécuiion 
n'est praiicable qu'à la condition de modifier tous les sons. II a 
donc fallu recourir au tempéramegtt qui consisle à confondre le 
dibse d'une noie avec le bémol de la suivante, ne plus observer 
la differcnce entre le tonmajeur e l le  ton mineur, ne tenir compte 
d'aucun comma et  rl'parlir le plus également possible, afin de les 
atlénuer, les erreurs qui résultenl do celte grande modiiicalion. 
Le tempérament égal consiste donc à faire tous Ics tons enliers 
de la gamme égaux entrc eux e t  doubles du semi-ton, en sorte 
que cette gamme, en y comprenant les diéses ct les bémols, n'est 
plus qu'une s k i e  de  douze intervalles égaux compris entre la 
tonique et son octave. Les instruments à sons Exes sont ainsi 
temperés pour y rendre praticables, comme sur le piano, les chan- 
gements dc ton et do mode. C'est un immense avantago sous 
beaucoup dc  rapports trop longs à déduire ici; mais aussi c'est 
une grande perte pour les jouissances de l'oreille. 

Les instrumenls a sons libres qui jouenl d l'orchestre avec les 
nombreux instruments tempérés sont donc forcés de les imiter, 
ils lempixenl aussi ; voi?3 pourquoi on rencontre des violonis- 
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tes d'orchestre, qui, ayant toute leur vie jouéfauu par n6cessiié, 
enseignent & leurs élévcs A jouer comiiie eux. Ils vous soutien- 
nenl avec aplomb qu'ut dièse est absolument la mémo chose que 
rd bémol. Cet enscigiiement est sans danger quand l'élève se  
destine h l'orchestre; mais i l  est hhl quand l'eléve veut deve- 
nir un virtuose jouanl le solo, ou quand il s'agit de la iiiusique 
vocale serinée avec ce violon faux dans presque toutes ses no- 
tes. moins cependant que, dans ce cas, l'habitude forlement 
contractée A l'orchestre ne  soit vaincue par un profond senti- 
ment de la tonalité, qui oblige & niodifier le doigté. 

Le tempérament auquel les violons d'orchestre sont obligés 
de se  conformer pour s'accorder avec les autres instruments, se 
transmet aux voir qui  ne peuvent lutter de puissance contre 
une grande masse d'ins~ruments ni niéme contre un seul, s'il 
rend des sons intenses et $ l'unisson du chant. Sous une aussi 
formidable influence la justesse de la voix peut s'altérer; avec 
le tenips , on s'habilue aux sons tempérés, on crie parce qu'il 
faut dominer les instrunients pour être entendu , on devient 
incapable de chanter une simple romance avec la rigueur qu'elle 
exige et qui en fait le charme. Cependant, la nalure reprend ces 
droits dès qu'elle n'est plus sous le joug de l'orchestre, ou méme 
quand celui-ci ne joue pas à l'unisson On chante juste encore 
dans ce c ~ s  si l'on a de l'oreille et du goût. On peut affirmer que 
les musiciens d'orchestre n'exéculent pas la musique comme elle 
est écrite. II faut espérer qu'on ne l'écrira pas comme on l'exé- 
cute : c'est bien assezdkja qiie la musique écrite ne tienne aucun 
comple des commas dont beaucoup de  notes devraient elre affec- 
tées dans les gammes de modulatioiis. Feut-être méme que les 
musiciens routiniers auraieut souhaité depuis longtemps qu'on fit 
disparaître de la musique écrite, comme ils font disparaître de I;I 
musique exécutée l'orchestre, la distinction entre le diése et le bé- 
mol, ce qui rendrait la lecture plus facile, si cette distinction ne 
leur était utile pour reconnailre par quelles modulations ils pas- 
sent successivemenl al quel est le Ion principal du morceau. 
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Ilans l'enseignement d'après Calin, il n'y a p i s  d'inconvénierit 

3 supposer momentanénicnl que Ics ions eniiers de la gainnic 
sont égaux, la difrérencc n'en sera pas moins bien obscrvPe dans 
I 'es~cut ion.  P a r  la même raison, il n'est pas nécessaire de re- 
chercher si la distance de si A .ut est ou non la  moitié de celle 
d'ut ré ou de ré 3. mi: le succés nc dépend pas du i~Csiiltat d c  
ccs discussions. Mais d u  moinent que l'intonation est m u r é c ,  du 
monlent ou il  s'agit de faire comprenilrc comment la gninmc de 
sol, par exen~ple,  se déduit d e  celle d ' t ~ t ,  coinmc il f ~ u t  alors 
comparer, on  ne devrait présenler dans ces comparaisons que 
des élkments exacts. 11 n'y a pas dt: difficiiités alors, il y a au  
contraire de  l'avantage 3. prdsenter les choses cornnie clles sont. 
Il  y a bien peu de paroles d ajou[ci. cc q ~ i i  a dû &ire dit pour 
énoncer des faits vrais e t  en iirer un bon parti. On devrait, ct? me 
senibli., avoir des r@es e n  bois comme celles dont nous avons 
donné les figures; leur simple exhibition riionirerait sur-le-cliainp 
cpels sont les véritables intervalles d e  I:i gamnic, qiiclle est la 
vrnic place d u  diese et du  bcmol d'ins Irs gamnies exactes, la 
place de la note commune servant de  dièse e t  do bémol dans la 
gamme tenipérbe ou  tous les intervalles sont dc 46 degres e t  
demi (hg. 4). L'accolement de ces régles suffirait, al-ec une courte 
csplication, pour montrer comment les gommcs se déduisent les 
unes des autrcs, pour arr iver  A leur formation dans (ous les tons 
e t  Ics deux modes. 

Je  pense aussi qu'on nc devrait pas garder l e  silence sur ce qui 
fait la base de toute l a  musique, je  veux dire les corisonnances 
e l  les dissonnances; la loi de formation e t  de succession des ac- 
cords. On expose tant  d e  fails utilcs qui seniblent appartenir h 

la science de  l'harmonie, que ceux-ll de plus ne sauraient nuirc ; 
ils sont au  contraire, 3 mon avis, h i n e n i m c n t  utiles puisqu'ils 
appriyent, qu'ils justifient, qu'ils cxpl iq~icnt  les autres. 

Si ces reproches fondés faits 3 l'enseignement rniionnel de 
Galin etaient entendus de  l 'homme de France qui  a Ic mieux 

G 
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compris el surpassé son modde, tant par la fioesso de ses vues, 
i'ordre vnlirnenl analytique qui regne dans SPS développements, 
qnc par son adresse 3 graducr les difficullés, les pelilcs tache# 
qu'on reniarquc encore dans cet enseignement di'jti si beau dis- 
n,araltraimt sans relour ; la niusiqiie airisi mélhodiqueinerit en- 
seignée, devieiidriiit urie science exacte, intelligible et facile. On 
ne doit pas perdre de vue que Galin lui-meme appelle les am& 
liorations, les reclifications. Adopter aveuglemeut ses erreurs et  
les propager, ce n'est plus du respect, c'est do l'idolâtrie ; c'est 
n i t h e  une singuliére contradiclion en présence de perfeclionve- 
mciitç nombrmix heurerisem~nt infroduils. 

(\or.i.  Celui i i i  ii'a y u  le p û t  des eliiffics peut iic lire que 12 prose de eei 
appciidice ; ~iinis il faut alors qii'il accepte coiurne vrai3 les résiiltatr fnonc&, rrr 
l a  preuve ne peut etre faite que par le calc~il .  ) 

Je reproduirai ici une table de logarithmes acoustiques qiie 
j'iii calculéc el qui est insérée dans les I\lémoires de la société de  
I.iile poirr 1533. Ces loppilbmcs ont pour base le cornina {:. Je  
m'en servirai pour juslificr q?ielqiies aswrlions énoricks sans 
preuve dnnr le lexle qui précPde. 

On g \oi t  que Io logarillime dc 2 est 55,797682, ce qui sigai- 
fie qiic I'in!ervalle d'octave est de 55 commas et lin peu plus de 
trois quarts. Cet intervdle peut donc être matérielleinenl repré- 
senté pzir 55 cenlimétres 3/4, ou par 558 millimèlrcs. Pour lvi- 
ler ICE fractions, je l'ai reprksenté sur les plailches et les figures 
graduées par 559 rxillimétres, ce qui  coiistitue une erreur en 
exces de 1 millirnhtre el deux centiémes, ou un dixième de comma 
sur 1 inlervnlie d'oclave, erreur tout-8-fait nbgligeable. 

L'in~ervalle d'un ton majeur cst exactement exprimé par la 
iraciion a. Pour mesurer cet intervalle en commas, il faut du loga- 
riibnle 176,874&33 de 9, retrancher le logarithme 167,393047 
de 8, le rcste 0,$31421 signifie que cet intervalle d'un ton nia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 8 3  
jeiir est ilc O cominas 4/52, O 2 centiénies de comma prés. J'ai 
wprésentiz matériellement cet intervalle par m e  iongueiir de 9 
centimétres et demi ou 95 millimèlres. 

On trouvera encore que le Lon mineur y est de 8,481421 
commas, ou 8 commas 1/2. 11 diffère do précédent d'un comma 
jusle. Je l'ai représenté par une longueur de  85 millimelres. 

De méme l'intervalle ou le semi-ton m:ijenr est de 8,195289 
commas et peul être repr&eiit&, comme je i'ai fait, par 52 mil- 
limétres , l'erreur étant au-dessous d'un demi centiéme de 
corn ma. 

Ajoutari1 trois fois le ton majeur 9,481&21 ou 25,444263 avec 
deux fois le ton mineur 8,481421 ou 16,962852 e t  avec deux 
fois lc scmi-ton m:ijeur 5,195289 ou 10,390578, on aura réuni 
tous les intervalles de la gamme ct  l'on trouvera, comme ci- 
dessus, 55,797682 pour l'intervalle d'octave. 

De m6me en ajoutant 3 fois 93 ou 285 avec 2 fois 86 ou 170 
et  avec 2 fois 52 ou 104,' on trouvc 559 comme ci-dessus. 

L'intervalle $$, qu'on appelle un scmi-ton minew, vaut 
3,286131 commas, ainsi qu'on peut s'cn assurer en retranchant 
le logarithme de 24. de celui de 25. Ce semi-ton vaut donc trois 
commas et un quart, a trois ceiitiémes de comma prés, et il peut 
étre représenté par une longueur de 33 millimétres. (Fia. 2.) 

Kous aurons besoin tout-&-l'heure de la valeur !+ du si, ex- 
primée en cornilias. On trouve par la lable 46,316261 commas. 
Ce1 intervalle d'ut A si, est représent6 sur la figure 3 par une 
longueur du 463 millimétres. L'erreur en moins est tout-&-fait 
négligeable, puisqu'elle est de 16 centiémes de millimétre oii de 
26 milliémes de comma. 

Au moyen des nombres qni précédent et de  la régle démon- 
trée pour diéscr et bémoliscr, nous pouvous apprécier les erreurs 
qui résultent de l'emploi des fausses regles que nous avons 
signalées. 

Cornmencons par l'opiriion qui veut que .irt deux fois diesé ou 
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ttlPi, par exemple, soit lin ré. En appliquant la regle démontrkc, 

d'oh l'on tire, en niullipliant par ordre, 

( 1 )  Le logaritlime de 5 est.  . . 129,558206 
celui de 15 est. . . 217,905&fO 

idcm . . . 217,995440 

Somme.. . . . 565,5/c9096.. . 565,54908G 

L e  logarithme de 4 est. . . 111,595365 
de 16 est. . . 223,190729 
de 16 est.  . . 243,190129 

Somme.. . . . 557,9ïG803.. . 557,976823 

Mfference ou logariihme de tr t5*.  . . . . . . . . . . . . 7,5729G3 
9 

Or, le logarithme de ré ou de - c s t . .  . . . . . . . , 9,481421 
8 

(1  ) Les calculs qui vont suivre polirraient s'abréger besucoup ; mais pour Ir 
lecteur peu Iiabiiue au maniement des logaiitlimes, il vaut mieux être trop difriis 
que trop concis. On simplifierait encore, et sans inconvénient, en supprimant les 
quatre et même les cinq derniers chiffres dtcimaux de la table et des calculi ,  
mais je les ai coiiservés pour saiisfaire ceux qui aimeiit l'extréme précision. 
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Ainsi, d'après celte opinion erronée, l'erreur es1 de 1 comma 

et 9 dixièmes, ou, en nombre rond, de deux conimas. L'orciilc 
la plus brute est sensible B une pareille diffcreiice. 

D'après cette opinion, en ditkant douze fois une note, on doit 
asr;wr a son oclave aiguë, c'*lsl-ii-dire que 

ou que ut doi:zt: fois dies6 a pour valeur 55,797682 coinmas. 
Four mesurer l'erreur, n ~ u s  allons chercher qiielle est la vraie 
valeiir de ce1 u l " ~  en appliquant la règle dbmouirde. Représen- 
toi~s par a la fraction 3, nous aurons successsivement : 

Eii multipliant loii!es ces équations par oindre on troiiverri 
pour la vraie saleur de ut douze fois diesè : 
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. . . . . . . . . . . . . . .  Logarithme aer!ustique de 5 .  i.?.9,538206 

. . . . .  16 fois le ;ogarithnie 917,995440 de 15..  3487,9270110 

....... Sori~nic 3617,485246 

16 fois le lojarithmc 823,190739 de 16.. . . . . .  3571,05166t 

. . . . .  Différence. 46,133582 

......................... L'oclme de ut est.. 55,79768-2 

...... Diffërence 9,364100 

Ainsi, ut1'* est ele\é au-dessus de ut de 46 commas el demi 
environ, e t  non de 55 commas et 3 ,4 .  L'erreur es1 donc dc 9 
commas et environ 1,'3, c'est-à-dire d'un ton majcur, à 12 ccn- 
tiémes de comnia prks. 

Le nombre .&,4335&2 diffère hès-peu de 46,316261 q u i  est 
l a  valeur du s i ,  =. 'f. Ainsi l'erreur est l'intervalle du s i  j. l'ut 
oclave. 

En miiltipliaril pur ordre les trois dernieres des dix-sep1 eqria- 
tions ci-dessri~, on retrome lit vraie valeur de utN; savoir : 

En niullipliüirt par o d e  Ici quaire dernieres équation<, on 
trouvera la valeur dii s i  double dikse. On trouverait la valeur du 
la triple diése en multipliant par ordre les cinq dcrni6res Pqiia- 
lions, c t  ainsi de suile. 

Pns~ono a 1:i riljle qiii candii:t a dire qiie 
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Douze fois le logarithiiie de 16.. ............ 2658,288748 

Idem de 15,. .......... 2615,945280 

.......... 1)ifférerice' ou ut"? 62,343468 
Vraie valeur de  ut''^. ......... 46,433582 

1)ii'fkrence. .......... 5,909886 

On tombe donc, par celte f ~ u s s e  régie, sur une iiolc trop 
aiguë de 6 cominas or1 dc plus d'un semi-ton majeur. 

D'aprés la f ; i u w  regle donnoe , par tradition, dans tous les 
traités de physiquo, on aurait : 

Douze fois cette différence donne pour la fausse 
valeur de u t ' a 2 .  .......................... 39,438874 
La vraie valeur est. ....................... l/i3,43358'2 

Différence. ...... 1,0000 10 

Celte règle condiiit donc A iii?e note trop grave de 7 commas, 
ou d'un ton mineur ii un cornnia et demi pr&. 

Je donnerai ici uoe n1;irche générale pour calculer la valeiir 
nunxkique d'uiie nole affcrtéc d'lin nombre quelconque n des 
dièses. 011 aura : 
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ct ainsi dc s u i k .  

Si je veux avoir: p.ir exeiiiplc , ia valeur iiunieriqiic de ut  
dies8 quatorze fois ou u ~ ' ~ ~ ,  jc descendrai jusqu'a la dix-neii- 
vicme équatioii , cloril le secoiid nombre ti';~ura plus de dicisc si 
l'on y fait n= 14. Je multiplicrni douc menihre h menibre lrs 
éq~lalioiis 1 ,  2,  3, 4 ,  5. . . . .17, 18, 10. Cc qui doniicra 
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1,ognrithiiie de 4 .  ....... 113 ,595365 
. . . . . . .  5 129,53206 
....... 19 fois le  log. do 15. 4141,913360 

Logaritliine de 3. . . . . . . .  88,437234 
....... 49 fois le l -g. de 16.  @&0,623851 

- 
. .... Soninte.. ~'~329,061085.. 4329,061085 

............ Différence.. 54,005846 

c'est-à-dire l'ul octave diminud d'uri comma et trois quarts. 
Ainsi il faul diéser une note entre  14 et 15 fois pour kmber sur  
l'octave de celle note. 

Soit a trouver la  valeur de fa8'. .le cherche le premier fa 

dans la première colonne. C'est celui qui apparlient au  premier 
membre de la &me équation , il es! '% J e  fais la - 2 = 8, 
d'ou li= 10. Je  descends dans la seconde colonne jusqu'à I'éqiia- 
tioti 13 ou l'équation Id . ,  dans lesquelles faisant n = 10 , les 
dièses disparaissent d u  second membre. J e  multiplie donc par 
ordre les équations 4 ,  5 . 6 . .  . .13, ou 4, 5, 6. . .  . l 4 ,  je lrouve 
aimi : 
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Ces deux valeurs s m l  dgairs, en effet 

car en réduisaiilon n si= 2 i t l  g, ce q u i  est vrai. 
J'aiirais pu descendra , dans la première colonne , jusqu'à In  

oimii.mc? équaiion ou l e  second fa ,  ou le fa("-7'\ Faisant alors 
n - 7 = 8 on aurait eu n = 45, ce qui m'aurait envoyé 3 
I'eqiiation 20 ou 21. Alors multipliant par  ordre les équations 
11 , i? .  . .?O ou li , 13,. . . .2i , puis faisant n = 15 ,  je serais 
arrivb au niéme résultai. 

Par la table des logarithmes on trouve 4 ( s)" r-- 54,447186. 
donc fnn"st plus grave que UT d'environ f comma. El si 
l 'on coiisulte le tableau donne plus loin, où l'on trouve la; 
valeurs des notes tan1 naturelles que dibsées ou bémolis&es jus- 
qu'A six fois , on verra que ce faqa   OS^ un s i 3 ,  à un demi comma 
près, ou enfin ~ I I B  

Soit eiiçore h trouver la valeur de sol3" II, premier s d  d ~ n s  
la premikre colonne apparlient la cinquième écpation; c'cd 

Faisant n-3 -9,  ilvieiit1i. = 12, ce qui me imvoie 
soit à l'équation 16,  soit 3 l'équation 17, où faisaut n = 12 
les dièses disparaissent du second membre. Il faut donc multiplier 
par ordre les dquations 5 ,  6 ,  7.. .16 ou 5 ,  G , ' ? . .  . î 7 .  On trouve 
ainsi : 
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Ou birn 

Ces deus valetirs son1 Bgales , alieiidu que 

5 4 15 - - -  - . - i 5 
ou que nii = Ca . -. 

4 3 l b  1 f i  

= 55,797681 4- 1 i e  i17056, donc solya = 2 ut 4- 

1 iC,417056. Consullant la table cies vdleiirs des iioics, on trouve 
enfin que ce s 9 P C  est le rén de l'octavc supérieurc. Toutefois cu 
rdg est trop aigu de L2c,767553 - 1 lc,b17056 = i~,350497. 

Ces exemples suffisent pour f i r o  coiinailre la marche a 
suivre dans tous les cas. 

II est maintenanl trbs-facile de faire pour les b6mok ce que 
noris avons fait pour les diesel;. Yoiri les formules. Xoiis rrpré- 
$enterons par d la  fraction :{. 
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Chrrchoris la valeur de t i f I 4 , .  II faul pour cela niullip1it.r pJr 

ordre les vingt premiéres Pqiinlions . en y faisant n == 14 Cehi 
doniic 

C'esl4-dirc l'ctt à l'octave grave, cet tct augment6 de prks de deux 
commas. 

Cherchons la valeur de las,, Dans l'~qiiation 3 on a lu(,, -, ;, , 
donc ta - 1 = 3 et n = 4, ce qui conduit a 1'6qiiation 6. Vril- 
tipliant par ordre les équations 3,  4 ,  Ci et 6 , il vient 

lu .-,, = d4. Faisant n = 4 ,  il v i ~ n t  

, 9 4 6 4  
laJE = rt!.d4=-9 

8 (G)  = .3@.262577 = fi"' - Oc,46781 7. 

Cherchons la valeur de ri,,b. Dans l'équation 7 on a ré(u-4)c. 
1)onc 1î - 4 = 11 et II. = 15, ce qui renvoie l'équaliou 21 ou 
B l'equation 22. On aiira donc, en multipliant par ordre, 

faisant n == 15 on aiira : 

1 - 1 1 
r i , , E  = ut . d l J  = - s i .  dl6 = - ut 4- 77~,999335 

4 8 4 
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1 
ri.,,, = - rit i- (77r,9'30333 - 53,197683) 

B 

- 1 - - ut -t- 22c,131653. 
2 

c'est donc à trés-peu prés le mid de i'octave inf6rieure. 

Voici la table annoncée : 
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$Olt* 

- 
u 1 

r6 

111 i 

fil 

sol 

la 

si 

ut" 

u 1" 

ut3, 

"14s  

u k 5 a  

U lGl 

réP 

ré9* 

ré3, 

réis 

mi8 

miB' 

mi3" 

mi41 

",i5' 

mi6: 

- - - - 
OTES. YkLETRS. YhLEI'BS 

en coirimas. 

UT 4 5SC,'i97û82, 

RI;: ', 9 " 8  
MI 5 2 . -  

4 

FA 4 2 .  - 
3 78,955813 

;or. 2 . 3  58,437'234 

LA 

2. ;5 

i ; 96,9186541, 
SI 2 . - 1 06,4OOOi5,1 1' 

I 
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YALBURS 
en coiumas. 
- 

27c,454263 

30,730305. 

35,O 16526 

39,308638 

42,588790 

46,874922 

35",925683 

40,211815 

48,497947 

47,784079 

52,07021 1 

55,356342 

45c,407104 

49,693236 

52,979368 

57,265500 

60,551631 

64,836763 

54~,888525 

58,174G57 

63,460789 

65,746920 

70,033052 

74,319185. 

VALEURS. 1 VALEURS 
eii commas. 

. ($) 19C7S7l999 

( )  15,585867 
1 . 5  
; , . ) 11,lO!Si35 
r 3 16' . . ( 9,013604 

. . ( 3,727472 

0,4513dO 

4 16 - - 
3 ' 15 P8C, 353420 
. ( 25,067288 

(:)Yb 20,781156 

, (a) 16,&E02~j 
3 - - ( )  13,208893 a s 

. $ (2)' 8,922761 

3 1 6  

- , . - ,, 37c,834861 
4 
3 . (2))' 33,548709 

1 . (al4 30,262576 

(3' 25,9764h5 

. . ( )  21,600313 
1 3  
; . ( )  18,404182 

5 I G  - - 
3 ' 1 5  86c, 3 16261 
3 , . ( )  43,030130 

$ . (:) 38,7433998 

. ($)\35,457866 

( 31,171735. 

( )  26,885602 

7 
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Soit a insérer un diese e t  un bémol entre fan et  sol", qui sont 
les deux premieres notes de la gainme majeure de fan. Pour 
avoir le diése de  la plus grave de ces deux notes, il faut abais- 
ser la plus aiguë d'un semi-ton majeur, c'est-&dire, qu'il 
faut diviser par la valeur +.S.$ de soP. Cela donne 
$. (2 .=, c'est-à-dire, la valeur de fcrm""Voir le tableau 
des valeurs). Pour avoir l e  bemol de la plus aiguë, il faut élever 
d'un semi-ton majeur la plus grave fa" c'est-&-dire qu'il faut 
mulliplier par 3 la valeur :.% de fa" Cela donne qui est 
la valeiii. du sol. L'ordre ascentant est donc : 

f a V a u w  so! soluC. 

On peut arriver aussi brievement au résultat en faisant usage 
des valeurs exprimées en commas, c'est-Si-dire, en opérant par 
logarithmes. De la valeur 3(ic,925683 de sol", retranchez la va- 
leur tic,195889 du semi-ton majeur. Le reslu 3iC,730394 est la 
valeur précise de fa":c. Ensuite, a la valeur 275,444163 de fau, 

rijoutez celle P,l95%9 du semi-ton majeur. La somme 32C,639552 
est la valeur précisc de  sol. 

II n'y a jamais lieu d'insérer un dièse et  un bémol qu'entre 
deuxnotes dont I ' in terval lees t ,~~ d'un ton majeur+= 9C,(c81421, 
ou d'un ton mineur $ = SC,481421. Tout autre cas est pure- 
ment idéal. 

Si l'on demando d'insérer un diése et un bémol entre sol4, et 
!ai,, par exemple, il faut commencer par savoir si l'intervalle 
entre ces deux noles est d'un ion majeur ou mineur, car, dans le 
cas contraire, il n'y e pas de  réponse à faire. Or, par le tableau 
des valeurs, on trouve : 
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oii bien 25c,976S45- 16,49501S. = 9,481421. Donc l'intervalle 
est d'un ton majeur. 

Divisant la  plus aigue la,b = $5)' p a r s  il vient (2j4 qui, SC- 
Ion le tableau, est la valeur d e s ~ l ~ ~ .  Ensuile, multipliant la plas 
grave i.:. (g)6 par 5, il vient t. f.  ( 3 7 ,  qui est la valeur de 
la5,. L'ordre ascendant est donc : 

Faisons l'opération par les valeurs en commas. II h u t  pour 
cela, de lavaleur 25C,9164& dc la ', retrancher la valeur SC,I 95269 
du semi-ton majeur et  l'ajouter a la valeur 16C,495024, de sol4,. 
Les deux résulhts 20e,781156 et 2iC,690Y13 sont les valeurs de 

et  lagb. 
Soit encore a insérer un di&e et  un bémol entre r& et nt?*, 

On trouvera que l'intervalle est d'un [on mineur el que l'ordre 
ascendant est ré", d g ,  nti4@, mi". 

Demandez brusquement A un praticien quels sont le bémol et 
le didse de sol; s'il ne s'offense pas de la questioii, qui renferme 
un doute injurieux, il répondra probablement : sot,, ct sol2. La 
réponse est satisfaisante s'il a implicitement supposé que le sol 
proposé appartient soit A la gamme majeure d'ut, soit A la ganime 
mineure descendante de la ; niais cette réponse est incomplète. 
En effel , on ne peut déterminer ni le bémol ni le diese d'une 
note isolbo si on ne  sait pas A quelle gamme majeure ou 
mineure elle appariient. La notc sol, proposée ci-dessus, appar- 
tient A douze gammes différenles (Voir le tableau des gammes). 
En ne relevant que les cas différents, on trouve : 

fa sol 1% 
fac so 1 1% 
fac sol l ae 
fa sol la 
fas sol lac 
fa" sol 1 a 
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Pour les deux premiers cas il n'y a pas de diese, le sol étant 
alors son propre diése, car il est d'un serni-ton majeur au- 
dessous dc la note suivante. Pour les quatre derniers ras ,  on 
trouve deux dieses qui diffkrent d'un comma. 

Pour les quatre premiers cas on trouve deux bémols qui 
diffkrent d'un comma. Enfin, pour les deux derniers cas,  le sol 
est son propre bémol, car il est au-dessus de la note précédente 
d'un demi-ton majeur. 

Le probléme proposé est donc susceptible des six solutions 
suivantes : 

sol, et sol 

solbc et sol 

solb' et solPC 

sol, et sol" 

sol et solr" 

sol et sola. 

D'aprhs la table on a.. ........... mibb = 10~,390578 

et. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? i t j f l  = 7 ,572264 

L'intervalle enttc ces deux noles est donc. 2 ,818314 

c'est-&-dire, un tiers de ion mineur. Un tiers de ton n'est 
dédaigné par aucun musicien et cependant Grétry a dit : 
« ut doiible diése et m i  double bémol sont a l'unisson. o 

I l  a dit vrai s'il a voulu énoncer un fait d'orchestre ; il s'est 
trompe d'un tiers de ton s'il a cru exprimer une vérité 
thborique. 

D'apres ce passago et plusieurs autres de l'ouvrage de Gsbtry, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on peut ranger ce célèbre compositeur a u  nombre des partisans 
d e  la confusion du dii'se et du béinol. D'autres, en grand noin- 
bre , font le diése plus grave que le bémol e t  se servent du 
rapport g, examine plus haut. D'autres enfin font, avec M. 
Fétis, le diése plus aigu que le bPmol. Pour ne donner qu'une 
citation, je rapporterai le passage suivant extrait d'une méthodo 
de vio!on par M. Frey. « L'intervalle d'ut 5i ut dièse est plus 
u grand que celui d'ut 5i re' bèniol. Ainsi dans le piano tempéré 
D ou ut dièse est égal à ré bémol, l'ut diése est trop bas et ré  

D bémol hop  haut. n Il dit ailleurs : a La distance d'ut li ut 
D dibse doit être plus grande que d'tct dièse à ré naturel, 
s attendu que l'ut dIbse moiiiant sur Le ré nalurel doit se fondre 
s sur ce rd. a 

Les niusicieiis qui affirmeril qu'rntre deux riotes, dont I'inter- 
valle est d'un ton, le diésc est plus aigu que le bémol, expliqucnt 
ioiis de ia mérne tnanitbe cette prétendue élévation du dièse sur 
le bémol. Ceux qiie j'ai consult6s se sont tous servis d'une phrase 
qui pnai t  consacrée, et qu'on lit d'ailleurs dans p!usieurs ou- 
vrages estimés. Ils disent que le dièse se porte sur la note supC- 
rieure et  que le bémol se porte sur 13 note infbrieure. 

Tâchons de peser au juste la valeur de cet argument. 
D'abord je nie déjà que la sensible se porre sur In tonique. 

Elle n'est pas plus aiguë que ne l'indique sa valeur numL w 'q ue , 
c'est la nmnibre de chanter qui produit l'illusion. Je m'explique 
sur un exemple. Je  suppose qu'un chant se termine par les dcux 
noles s i  et ET, correspondantes aux syllabes a et mour du mot 
amour. Dans l'exécution on prolonge beaucoup la durée de  ces 
deux notes, on chante la notc si  en prononçant a ,  on prolonge 
cet a en chantant UT et contii:onnt cct UT oii pronorice mour. 
Celte ficelle, comme disent les artistes, ce p e ~ i t  tour de piisst?- 
passe, d'un effet délicieux , provoque toujours les applaudisse- 
iucnts quand il est exécuté avec grâcc ; il fait croire que la sen- 
sible seporte sur la tonique si~périeure. On a chanté lenlcniwi s i  
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et UT sur la voyelle a ; le passage de  a i  li U'I' s'étant effectué sur 
celte voyelle a est beaucorp moins saisissable que s'il s'était fait 
de a sur mour , et  comme on entend ensuite a et mour sur le son 
UT prolongé on est disposé à croire que la sensible s'est gra- 
duellement élevée pour aller se fondre dans la tonique UT 
pendant qu'on prononce amour. Chantez la gamme sur la 
voyelle a en liant et coulant les notes, sans respirer ; chantez-la 
ensuite sur ces paroles : je suis sur le pont d'Avignon ; le con- 
traste des syllabes fera paraître plus grands les intervalles 
successifs: 

Au surplus, je peux concéder sans inconvénients, et  pour 
abréger, que dans les cas azialogues A celui que j'ai pris pour 
exemple, il soit parfaitement vrai que la sensible soit plus aiguë 
que ne l'indique sa valeur calculée et qu'en un mot elle se  porle 
sur la tonique. Rlais de ce fait vrai, ou supposé vrai, on n'a pas 
le droit de tirer, comme on le fait, la conskquence absurde que 
toute note diésée se porte sur la note supérieure; il s'ensuivrait 
qiie la gamme de mi,  par exemple , ne serait plus pareille a celle 
d'ut, car elle aurait au moins trois sons trop aigus. On m'accor- 
dera qu'il n'y a pas dans unc gamme quelconque autant de notes 
trop élevées qu'il y a de Jibsei; moins un a la cl6 , car on n'ira 
pris jusqu'à prétendre qu'une iiole diesée remplit toujours et 

parioul la fonction de note sensible. 11 n'y a de  note sensible 
et agissant comme {elle, c'est-&-dire , faisant désirer la tonique, 
que la sepliéme note d'une gamme, que cette sepliéme soit 
d'ailleurs naturelle ou diésée ou bémolisée Urie ou plusieurs 
fois. 

De ce que la sensiide appelle Iti tonique, ou, comme on dit, se 
rorle sur la tonique, on a donc faussement conclu que toule 
note diosée fait désirer la note supérieure ou se porte sur elle ; 
puis, une fois engagé dans cette fausse roule,  on a dil ,  par 
analogie sans doute, que toute noie bémolisée se porte sur la 
note infër i~ure  ; si bien qiie ces deux erreurs coriduisetit a dire 
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qu'entre deux notes le dièse est  plus aigu que le bémol. Le père 
et  la mère difformes on t  produit u n  enfant mondroeux .  

On veut savoir si  en s'elevant de  quinte e n  quinte au-dessus 
d'ut on rencontrerait l 'une des octaves de cet ut. 

Dans la ganime tempérée, l a  quinte vau t7  semi-tons moyens, 
e t  l'octave en vaut  12. Il faut  donc résoudre l'équation 

On y satisfail évidemment en faisant x = 12 et  y = 7. C'est-b 
dire qu'a la douzième quinte on tombera sur la septiéine octave 
d e  l 'ut.  

Dansla gamme vraie, la quinte vaut, e n  commas, 32c,6:39552 
e t  I'oclave 55,797683, et l'équation & rksoudre est 

En faisant encore x = 12 et  y = 7, on trouvera : 

c'est-A-dire que la douziknie quinte esl plus aiguë d'un comma 
que la scpliéme oclave. 

Au lieu de la quinte pronons mninleiianl la tierce majeure. 
Dans la gamme Icmpérbc , cette liercc valil 4 semi-tons moyens. 
On aura donc : 
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Pour y = 1 on a x = 3 ,  ainsi a la troisieme tierce majeure 
on tombera sur l'octave. 

Pour la gamme vraie on auritil : 

Faisan1 encore x = 3 ,  on trouverii : 

c'est-à-dire que la Lroisibme tierce majeure est plus grave de 
deux commas que l'octave. 

Prenons la quarte pour deriiicr exemple détaillé. On aura ,  
dans la gamine tempéréo : 

par conséquent 12 quartes valent 5 ocla, es. 
Dans la gamine vraie on aura : 

Faisant encore x = 12 et y == 5 ,  on aura 

c'est-à-dire que la douzibiue quarte, augincnlée d'un comma , 
vaut 5 octaves. 

En coritinuant ainsi cm aura le; résrillaix suivants 
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Pour la ganatne tentperec : 

i2  semi-tons valent L octave. 
6 secondes valent 1 octave. 
3 tierces \'alent 1 octave. 

12 quartes valent 5 octaves. 
12 quintes valent 7 octaves. 
4 sixtes valent 3 octaves. 

12 sepliemes valent 11 octaves. 

Pour la gamme vraie : 

47 semi-tons niiucurs 1: moins OC,066545 valent i octave. 
i l  semi-tons majeurs moins 1,350497 valent 1 octave. 
7 tons mineurs 9 nioins 3,517.2265 valent 1 octave. 
6 tons majeurs $ moins 1,090844. valent 1 octave. 
4 tierces mineures + moins 3,90915s valent 1 octave. 
3 tierces niajeiires $ plus 1,909158 valent 1 octave. 

12 quartes +- plus 1,090838 valent 5 oclaves. 
13 quintes + moins 1,090850 valent 7 octaves. 
4 sixièmcs $ plus 2,909158 valent 3 oçlaves. 

11 septiémcs 9 plus 1,350497 valent 10 octaves. 

En s'elevanl de qiiiiite en quirite au-dessus d'ui , on passe 
successiveineut par les nolcs : sol, 2 r é ,  2 lac, 2' aiic, 

23fa3c, 24s,l;~ 2S",,.pc 2 5 1 a ~ c c  , 2 G n z i ~ e e ,  9Gsp 
2Sfa' l$ccc , 2 9 2 d t ' f u ~ ~ ~  2 9  S O ~ ~ ' l c c ~  2$ I r ,p lccc  2~ lnn~ccc,  LJr 0::rccc .,..... 
sans jamais passer par un ut naturel. 

En g6néral , en s'$levant cootinnellemerit d'un iritcrviille 
c a 
- au-dcwic d'une uotc - on tir toiitbera jamais siir l'iine dcs 
d b 
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octaves de  cetle nole, parce que l'équation : 

ne peut Btre satisfaite en prenant des nombres entiers pour 
n e t  m. On ne peut pas non plus tomber sur un ut  naturel 
parceque l'équation 

est également impossible pour lz e l  na eriliers. 
II en peut être autrement dans la gamme tempérée. En s'éle- 

L1 

vant continuellemen1 au-dessus d'une note quelconque 2 z  d'un 
a 

intervalle 2G représentant un nombre b entier de semi-tons 
moyens, on peut tomber siir un u t ,  car l'équation 

peut étre satisfaite en prenant a -c- ba = 12 m. On peui égale- 
a 

ment tomber sur I'une des oclaves de la note de départ '2,, car 
oii salisfail B l'fqnation 

en faisant b , ~  = 12 na, On peut ménie toniber sur I'une des 

octaves de l'u!ie quelconqiie 2 ,  des noies de cflle gammp, car 
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on satisfait B l'équation : 

en faisant a + b n = 1 2 o n + c .  

Je désire %trc agréable au lecteur étranger a l'acoustique en 
décrivant ici le  procédé trbs-simple que j'emploie pour comparer 
les sons et déterminer le nombre d'oscillations qui y correspond. 

La détermination précise et directe de ce nombre s'obtient 
par divers mécanismes, tels que la Sirdne de M. Cagnard de La 
Tour, les roues dentées de M. Savart, etc., et  un chronomelie. 
Au moyen de  ces appareils trks-dispendieux , M. Marloye, 
habilc constiucteur d'instruments d'acowiiquc (rue St-Jacques, 
161, Paris) construit dcs diapasons d'acier ou de bronze sonnant 
exactement l'ut de 428 , 233,  512. 1094 oscillations par 
seconde. Ils sont vissés sur une caisse qui renforce le son. Par 
Io procédé que je vais décrire je me sers du diapason donnant 
l'ut de 256 oscillations 011 Ic fait résonner avec un archet dc 
contre-basse. 

Le violoncellc le plus commun, du plus bas pr is ,  me suffit. 
Au sillet et h la louche arrondis je subslitiie un sillet droit et une 
twche plate large de six centimètres, a bords droits el paral- 
lèles, et  couver[e d'un papier. A quinze millimètres dc chaque 
bord de la touclie je tends, 3 l'uuisson d u  diapason , une corde 
d'acier de piano, ayant do 8 à 9 dixièmes de nîillimètre d'épais- 
seur. La touche est partout h cinq rnillin~cLres dcs cordes. Avant 
et apr& chaque expériencc il faut s'assurer que la corde em- 
ployée cst restée exactement à l'unisson du diapason, e t  que la 
disiiiuce depuis le bord interieur du sillet jwqii'au bord i i i t~rieur 
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du chevalet n'a pas varié. Cette dislance est de 700 millimètres 
sur ma basse. 

Pcrpendiculaircme1i1 à la direction de la cordo, j'ai tracé 
jusqu'au milieu de la touche , des trails fins aux distances indi- 
quées par la troisiénie coloiino du tableau ci-après et correspoii- 
dantes aux notes inscrites dans la première colonne. Un excmple 
suffira pour le calcul de ces distances au chevalet. Prenons le 
si ,  = q. On divise 700 par ou 6300 par 16 , cela donne en 
millimélres 393,75. C'est a cette distance qu'il faul marquer la 
place du si,. 

Sur l'autre moitié de 13 touclie on marque également par des 
trails la place des notes de la gamme tempkrée. Prcnuns encore 
pour exemple le s i ,  qui se confond avec le l a O a n s  celte 
gamme. La longueur cherchée sera : 

C'est ainsi qu'ont été calculées les colonnes 3 el 6 du tiiblenu 
suivant. Elles servent marquer les places et  les noms dcs notes 
de la prerniére octave. Avec les moitiés e l  les quarts dc  ces rnérncs 
nonibres OH marque Ics placcs des riotcs d'unc dcuiiémc ct d'une 
t ro i s ihe  octave. On fera milcadre s~iccessiveirient les sons de ces 
gamines en faisant vibrer les longueurs corrcspondantcs, mais 
il fitu1 so:gneusement arréier les niouvemeiiis de 1'1 corde aux li- 
mites [iresrrites. J'y parviens au iitojen d'un chevalet iiiobilc 
trc's-siniple et 1r.L'~-commode. II es1 f'iit d'uric petite lüitie d'am- 
jon, sur laqiielle on a cclié une iiiiiicc peau : l'c!pnisçeur toialc 
@tani dc 5 millimètres, la lame touche h pcine In corde sous la- 
quel10 el12 glisse. Elln r s t  g:iidée, dnns sa niarche, par iin rebord 
qui çlissc contre Ic bord de II: tou~tie. Cette laine est irçnuvertc, 
bord à bord. d'fine  pareil!^ tninr dc litiyc con~pwt ,  c l  Iiii csl  Gx+c 
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par une exliémité. La corde prise ainsi el fortement press& 
entre ces deux laines, ne peut vibrer que ilans la parlio comprise 
entre le chevalet mobile et le chevalet fixe. Enfin, il faut ébran- 
ler A peirio la corde & l'aide d'un rouleau de mince peau flexible 
qu'on a fait entrer de  force dans un Luyau de plume, el don1 la 
partie extérieure est longuc de 8 à 12 millimètres. 

Avec cet te basse ainsi lransforn~ée en sonomèlre, faisons main- 
tenant quelques exp6ricnces qui en niontrent l'usage et l'utilité. 
Aprés avoir amené les deux cordes, ou unc scule, à faire 256 
cscillalions par scconde, c'est-&-dire, après les avoir mises A 
l'unisson parfait du diapason qu'on fait vibrer avec ménage- 
ment,  oii mettra la quatriéme corde d'un violoncelle a l'octave 
grave de ce diapason, si elle n'y est pas déjh naturellernent. L'oc- 
tave d'un son est aussi facile & saisir que l'unisson ; ils ont même 
une telle analogie que sou\ent on prend l'un pour l'autre. Alors 
on accorde par quintes succecsivement les trois autres cordes, et  
l'on compare le son de la chanlerelle au la de la premiére gamme 
du sonomètre. On trouve ce la plus grave que celui de la chan- 
terelle, et  il doit Gtre en effet plus grave d'un comma. Pour s'en 
assurer, on fait nlouvoir le chevalet mobile de la quatre-viugt- 
uniéme parlie de 420 millimètres, c'est-A-dire, de 5 millirnétres 
et deux dixikmes. Cette corde, ainsi raccourcie, fail entendre un 
son plus aigu d'un comma, et on l e  trouve à l'unisson du la du 
violoncelle. 

Pour qu'une corde de longueur L fasse entendre un son plus 
aigu d'un nombre quelconque n de commas, il faut la raccourcir 
d'une quantite x telle qu'on ait : 

L 
qui se réduit comme ci-dessus a - quand e = 1 

8 1 
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Veul-on s'assurer si un inslrument sons fixes, coiiime une 
fliite, une guitare. . . . . . est accordé conformt5ment A la gamme 
vraie ou plus probablement A la gamme tempérle? On mettra les 
cordes du sonométre P l'unisson de l'ut de I'instrument, puis l'on 
comparera les sons de celui-ci aux sons correspondants de l'une 
ou l'autre gamme du sonomdlre, e t  l'on decouvrira ainsi les 
vices ou les perfections de I'instrument ordinairement tempéré, 
mais avec plus ou moins d'exacli~ude. On pourra méme mesurcr 
en commas les erreurs con~mises par le luthier. En effet, soit L 
la longueur de la corde correspondante au son que l'instrument 
devrait rendre et  L'la longueur de la corde h l'unisson, on aura : 

L' log. L' - log. 1, --. 
L log. 81 - log. 80 

Pour accorder un piano de 6 ii 7 octaves suivanl la loi du 
tempéramment égal, on metlra les cordes du  sonométre h l'u- 
nisson de l'ut de la troisiéme octave en montant, puis on mettra 
les notes suivantes du piano A l'iinisson des noles correspon- 
dantes de la gamme tempérée. Cette troisit?me gamme étant 
ainsi accordée, on mettra à l'octavc aiguë les notes de  la gamme 
suivante, et  A l'octave grave les notes de la gamme précédente. 
En continuant ainsi on achkvera d'accorder toutes les notes du 
clavier. 

Chaque accordeur de piano a sa méthode ou son systeme de 
temphrament, ce qui explique pourquoi un pianiste accorde lui- 
même son piano ou choisit tel accordeur plutôt que tel autre. 
Chacun de ces systbmes de tempérament approche pliis ou moins 
du tempérament égal, mais aucun ne s'y conforme exactement, 
ce  qui exigerait d'ailleurs l'intervention d'un sonomMre, ou une 
collection de douze diapasons. 

La quatriéme colonne du tableau ci-aprés présente les valeurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 111 
en commas des notes de la gamme vraie; la septiéme colonne, 
celles de la gamme temphrbe, et enfin la huilierne colonne, les 
differences. On y voit, par exemple, que le sol de la gamme 
tcmpérée n'es1 plus grave que le sol de la gamme vraie que d'en- 
viron un dixième de comma, intervalle insensible. La meilleure 
note apres ce sol est le ré  ou le si, etc. Les plus défectueuses , 
sont le réa, le fa, = mi, le  solP, elc. C'est aiissi ce que montrent 
les figures 3 et 4 compar6es. 
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sol, 

sol 

sol3 

la, 

la 

laB 

si, 

si 

UT, 

si3 

UT 
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On verra par l'expérience suivanle comment avec le sono- 
mètre on détermine le nombre des oscillalions corrcspondiinles 3 

un son donne. Je choisirai pour exemple le In de I'orchrstm du 
lhéâtre de Lille ; mais je n'arriverai au résultat que p3r un dé- 
tour un peu long. 

Dans les orchestres on adopte un diapason d'acier donnant le 
la du violon. Ces diapasons ne sont pas d'accord entre eux, non 
plus que ceux des artistes qui jouent sur des instruments à sons 
libres. Mais fussenl-ils tous A l'unisson, ils ne pourraient giiere 
servir aux orchestres, à moins qu'ils ne soient d'accord avec les 
instruments h vent, et dans ce cas ceux-ci suffisent, car ce sont 
euxqui font la loi. C'est donc un inslruinent à vent qui donne 
le la dans les orchestres. Or, les sons de ces instruments varieut 
par la volonté de I'ariisteet par les changements de température. 
L'arliate qui a donnil! le la ne doit plus modifier son embouchure 
pendant l'exécution, et de plus il doit attendre pour donner ce la 
que son instrument soit arrivé, par de longs préludes, à une 
température constante. 

L'effet de la tempërature sur les inslrumeiils à vent mérite 
qu'on s'y arrête un instant. 

Le nombre des vibrations en une seconde correspondant à une 
note dépend de la vitesse du son et augmente avec elle; il dé- 
pend aussi de la longueur du tuyau et il diminue quand celle 
longueur augmente. En général, et  a part quelques circons- 
tances délicates auxquelles je ne puis m'arrêter, la vitesse du 
son d i~ i sée  par la longueur du tuyau ouvert donne le nombre 
des oscillations. Or, la vitesse du son augmente avec la tempé- 
rature de l'air dans le tuyau, ce qui augnienlc l e  nombre des os- 
cillations, e t  par suite l'acuité des sons. A la vérité, la longueur 
du tuyau augmente aussi par l'élévation de In temp6rature, ce 
qui tend h produire des sons plus graves ; mais cet allongement 
est si faible qu'on peut le considérer comme nul et absolument 
sans influence. 
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Supposons, par exemple, que la température du lieu soit de 
10 degrés, le la aura une hauteur dépendante de celte tempéra- 
ture. Le feu do  foyer; la chaleur qiri résulte de I'aglomér;ition 
des auditeurs ; la chaleur des mains qui tieiinerit I'inslriiinent, et  
particulièrement I'air des poumons dont la température constante 
est de 37 degrés, feront progressivement élever la température 
de I'air renferme dans l'instrument, air coritinuellement renou- 
vclé par celui h 37 degrés que fournissent les poumons. Siippo- 
sons donc qu'une température fixe de 35 degrés s'établisse dans 
l'instrument en action, le son haussera dans le rapport de la vi- 
tesse du son ti 10 degrés e t  a 35 degr6 .  On aura donc, d'aprks 
le tableau qu'on trouvera pliis loin, 

d'où l'on lire n - 3,41, c'est-à-dire, prés de trois comnias et demi 
ou un peu plus qu'un semi-ton mineur. 

L'artiste qui donne le la doit donc auparavant préluder assez 
longtemps pour que l'air contenu dans l'instrument soit arrivé 
au maximum de chaleur. 

Mais quel est l'instrument à vent qu'il convient de choisir? 
C'est celui dont I'air, par son peu de volume, peut être le plus 
vite et  le plus compléternent renouvelé par l'air des poumons. 
C'est le hautbois qui iernplii le mieiix cette condition, et c'est 
lui qu'on a choisi au thétître de Lille. 

L'un des arlistes qui jouent le hautbois A ce ihé$tre a bien 
voulu me donner le la tel qu'il le donne à l'orchestre aprés avoir 
prélude. 

J'ai d'abord mis ma corde à l'unisson du diapason. Nous étions 
cinq à juger l'unisson et j'ai varie la tension de la corde jusqu'a 
ce que les quatre artistes et moi fussions satisfaits. On a kgale 
ment consulté toutes les oreilles quand j'ai pris l'unisson du la. 
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IJu premier essai a donne 808 millim6tres pour la distance du 
chcvalet mobile ;lu chevalet f ixe .  Un second essiii a égaleniml 
duiiné 204. Le t r o i s i h e  essai a doiiiih 204.3 e t  le s i i i ~ a n t  
2O4,i. Apids d e  nouveaux préludes , on a eu siiccessiverneiil 
2 0 3 , s  202,3 402,3 et  202,8. On voit par ccs ilombres q w  le 
hautbois ;i lin peu moiitC par  l'action de  la chaleur. 

Noris ponvons maintenant calriiler le  nombre x des oscillations 
corrcspoi!d,intes üu la de l'orclicsiie. Ji: prends, h ce! cffvt, I:r 
moyenne 4203,,15 dcs huit  nonihres ci-dessus, et jc fais la pro- 
portion 

ce qui donne x = 880,806.. .. oscillations. 
La nioitié 540,403 correspond au la d u  uioloncelle, e l  I'wl t l i i  

violoncelle, c'est-b-dire, la triple qiiintc griivc du Ir!, sera dc 

ou ccnl trente oscil!niions el demie. 
On est coriduit à 130,1319 eii prenant le  plus grand des huit 

riombres observés, et  b 131,2315ficn prenant le pliis pc~i l .  L'in- 
tervdlc  en commas r i i l re  ces deux ul s e  Iroiive pnr I'c'.qiialioii 

ce qiii thrine n = 0,641 ou très-peu plris qiic d t ~ x  tiers ( I r  coni- 
ma. il tbzt Ii+s prol>;iEle, d'npréi ccla,qiie I'wi (lu \ioloiicclle coi  
respo~idanl A 130,s ii'ost pas cri  circiir d ' r n  ticvi de ~otiiiiiii. 

Au tiCbnt, aprb5 un ori dcnx coiirls prl.lu;lrs e t  lorsqiir l 'a i  
liste jugeait que son in?triirneiil ii't;iait pas wrivi. nu  ion t .o i~ \  e 
nnble,  j'ai pris l'unisson. J'ai eu 203,8, re qiii c:)ndiiii à un lu 
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de 870,7483 el un u t  de 128,9997 ou 129. Ce lu était sensible- 

nient plus bas que celui du violon dont je vais parler. 
La veille, ou avait esécuté au thélitre dcus ouvertures a 

grand orchestre. J'ai prié l'un de messieurs les violonistes de 
fie plus touciier ii son instrumcnt, de le serrer dans sa boite et 
de me l'apporkc 1e lendemain mah i .  Il a eu l'obligeance de le 
faire, et, aprés douze heures dc  repos, l'accord cle ce violon s'es1 
trouvé bon, cc à quoi je ne m'attendois guere , non plus qne 
l'artiste ; mais ce qui autorise 2 admettre que le la n'a pas varié. 
J'en ai donc pris l'unisson et j'ai trouvé 203,8, ce qui conduit 
8 879,29 pour le lu et a 130,26 pour l'ut du violoncelle. J'ajoute 
qua parmi les huit essais faits avec le hautbois, cnlui qui a donnC 
203,s a cité spécialement noté comme tri%-satisfaisant sous tous 
les rapports, en sorte que les nombres 879,29, pour le du du 
violon, et 130,26 pour l'ut di1 violoncelle, rne paraissent éta 
blir avec exactitude le ton de l'orchestre de  Lille. 

Le hautbois qui m'a donné le la est joué 8 l'orchestre de Lille 
depuis plus de quinze ans par le méme artiste; il est doiic pro- 
bable que ce lu n'a que peu ou point varié depuis 1834. 

Une flûte dc  Holtzapffel que j'ai acquise vers 1805 et  dont 
on a tiré des sons pour la réchauffer, m'a donné un la qui 
répond B I'tlt du violoncelle de 128 oscillations. 11 est probable, 
d 'aprh cela, que cet ut était celui dc quelques orchestres de 
Paris il y a un demi-siécle. 

L'ut du violoncelle varie avec: lo temps et  d'uu orchestre h 
l'autre. II était autrefois de 125 oscillations. En 18*23, il était de 
129,58 àl'Opéra de Berlin et seuleilient 127,8 l'Opera de Paris. 
On peut considérer l'ut moyen de Paris comme élant actuelle- 
ment d'environ 129 oscillatiom, pliis grave , par conséquent, 
que celui de Lille, ce qui se confirme par les plaintes d e  
plusieurs cantatrices de Paris, qui ont trouve trop haut le ton de 
notre orchestre. Ces perpétuelles variat i~ns ont détermine les 
physiciens à adopter pour leur ut de comparaison celui de 128 
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oscillatioiis, parce que ce nombre est une puissance de 2 el  qu'il 
simplifie les calculs. L'ut le plus grave de l'orgue complet serait, 
dans cette conveiiiiori , ct il est, cn effet, ii trés-peu prés de  
s5 = 32 oscillations. 

Le ton des orchestres est pour ainsi dire livre au caprice des 
luthiers pour les instrunienls à vent, et j'ignore s'ils s'entendent, 
comme ils devraient le faire, pour donner a leurs instruments 
un u t  ou un la coniniiin. 11 es1 plus probable, mais je n'ai pas 
vérifié le fait, qiie sous ce rapport important, les instrurnenls à 

vent d'un orchestre diffèrent les uns des autres. Heureusement, 
si cela est, qne les différences peuvent disparaître, ou a-peu- 
près, par les modifications dc l'embouchure, surtout pour les 
instruments 3 anche. Mais alors méme qrio tous les instruments 
à vent seraient à l'unisson parfait, si leur ton général est trop 
haut ou trop bas ,  il peut nuire aux instruments à archet qui 
sont construits de manière favoriser certain ton. Par exemple, 
le ton le plus svantageiix des Stradivarius est celui d'ut,  et 
ccl  ut est plus grave que celui des orchestres à l'époque actuelle, 
cc qui fai t  perdre a ces violons une partie de leur supériorité 
quand il faut les monter au ton de l'orchestre. 

Supposons qii'un piano soi1 rigourerisement accordé suivant 
1~ loi du tempérament égal ; supposons de plus que ses cordes, 
frappées iour-&tour. donnent toutes des sons de même timbre 
et de même inlensitc. Dans ces suppositions, un morceau quel- 
conque, successivement joué dans des tons différeiits, produira 
exactement les mêmes effels, il conservera son çaractére ; mais 
ces suppositions ne sont pas réalisables : l'accord n'est pas celui 
dit temperamment dgal ; les notes ont des timbres diffélrents , 
des intensités diverses; les trois cordes frappées par un seul 
iiiarteaii peuvent ii'êtrc pas à I'unissoo parfait ; les plus graves 
font cntendrc des sons harmoniqiics plus nombreux ; à c6té 
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d'un son terne ou veloulé, il y a un son éclatant ou aigre ; les 
cordes qui soui dans le ton de l'instrument produisent des sons 
plus francs, plus inhises.  Par toiitcs ces causes, un musicien 
Liés-exercé peut saisir des différences réelles dans les effets pro- 
duits par le même air joué dans des tons différents, m h e  
lorsque les intervalles entre les toniques successives sont peu 
étendus. 

Pour déterminer le ton d'un violon, par exemple, on chante 
différents sons vis-&vis l'un des f .  L'instrument répete ces sons, 
il les rcnforce plus ou moiiis ; c'est un bon violon, s'il les ren- 
îorce presque tous également bien. Si le son le mieux renforcé 
est un ut, comme dans les violons de Stradivarius, on dit que 
I'inslrument est en ut. Joué en ut sur ce violon, un air paraîlra 
plus agréable et surtoul plus brillant que s'il était joué dans un 
aulre ton, toutes les autres circonsiances étant d'ailleurs suppo- 
skes les mêmes. Mais, eu réalité, ces circonstances changent avec 
la ionique. En effet, quand un violoniste d'orchestre joue dans 
un ton peu chai@ d'accidents, par exemple, en ut, en fa ou eri 
sol, il joue les notes nati~relles, qu'il ne teinpere presque pas, 
avec plus d'exactitude que les notes accidentées, et  le résultat 
est meilleur. Passe-t-il successivement A d'autres tons ? Les notes 
accidentées sont plus nombreuses et plus altérées que les notes 
nalurelles, ce qui modifie considérablement l'effet général, au 
grand avantage de l'action dramaliquo au théâtre, quand le com- 
positeur a bien choisi le ton qui convient le mieux aux sensations 
qu'il veut exciler. 

Quant a la justesse des sons sur le violon, elle est d'une diffi- 
culte pour ainsi dire insormonlable. On pourra en juger par les 
détails suivants : 

Pour qu'une corde quelconque rende un son plus aigu d'un 
romina, i l  faut la raccourcir de la 81.e partie de sa longueur. 
Or, la disiauce du sillet au chevalet di1 violon est de 12 pouces 
environ, ou 324 millimétres, dont la 81 .e par lie est de 4 rnillimé- 
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trcs. Donc la cordc raccourcie de 4 inilliinétrcs fera eutendre un 
son plus aigu d'un comnia que la corde enliére. Si I'on veut faire 
entendre la double octave aiguë de I'una des cordcs, il faut re- 
duire la longueur au quart, et si I'erreurest d'cm seul millim&tre 
sur ce quürl de corde, l'erreur siir le son sera d'uii coiilina. II 
faut une volonle forte et persévéranie pour acquérir 1:) fncuitii 
de placer le doigt, et avec la vitesse de l'éclair, juste au point 
voulu sans errer d'un millimètre pour les sons aigus. Atisolu- 
ment parlant, cela est impossible, et I'on peut dire avec BI. 
FREY, auteur d'une niéihode pour le violon : c i  Celiii qiii joue le 
CI plus jusle es1 celui qni joue le moins faux. u 

Les cordes du violoncelle aynnl une longueur double de celles 
du violon, la difficult6 do jouer juste est deux fois moins grande. 
Elle cst trois foismoinsgrande sur la contre-basse, dont les cor- 
des sont trois fois plus longues que celles du viulon. La facilité 
relative d'obtenir des sons satisfaisants sur la contre-basse est 
réellement plus de trois fois plus grande que pour le violon, eu 
Bgard aux circonstances que je vais développer, et qui justifieront 
ce que j'ai dit sur les précautions 3 prendre dans 1:i comparaison 
des sons. 

Je prends pour exemple la coiili'e-bacse ;I trois cordes accor- 
dées par quintes : sol, ri, la. Ce sol est de 96 oscillations par se- 
coridc. Quand rotle grosse et longuo corde sol est m i s ~  en vibra- 
tion, elle se siihilivise en parties aliquoies qui vibrent séparé- 
ment, toiii en suivant le mouvement général de la corde enlibre, 
e t  ces parties font entendre les sons liariiioniques qui accompa- 
gnent le son principal, Une oreille très-exercée eniend distinc- 
tement jusqu'a 5 et plus de ces harmoniques. En rcpri'sentant 
par 1 le son principal, on distingiie les sons : 
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c'estA-dire qu'outre le son principal on entend son octave ai- 
guë, l'octave aisue de la quinle, 1.7 double octave, la double 
octave de  la lierce majeure, la double octave de la quinte, etc., 
de sorte qu'on entend plutôt un accord qu'un son isolé. Ce mé- 
lange nuit à I'appreciütion du son principal, et, dans ce cas, 
l'oreille tolère des erreurs beaucoup plus grandes que dans le 
cas des sons di1 violon où les harmoniques sont moins sensibles 
e t  disparaissent même des sons aigus sur la chanterelle. Pour 
comparer des sons graves, comme ceux des cordes à vide de la 
contre-basse, il faut donc leur donner si peu d'inlensite que les 
Iiarmoniques ne scient plus percus, ou que du moins ils soient 
peu sensibles, pour rendre plus siire la comparaison. 

La cwde sol d'niie contre-basse s'est tronvée longue de 1094 
millimétres, dont la 81.epartie est de  13 millirnétrest. En des- 
sous, e t  contre le sillel, on a glissé une mince lame de Iidge uske 
a la lime, pour qu'elle passe A frottement doux sans augmenter 
la lensiori de la corde; cette lanie est large de 43,s millimètres. 
Par-dessus la corde, on a placé bord bord une lame Cpaiase 
de liége qu'un pouce vigoureux presst: assez fortement contre la 
corde, pour que les vibrations de celle-ci ne puissent se propa- 
ger au-delà de la limite assiguée. Alors on a doucement agite 
cette corde avec une peau de buffle flenib1t::passée dans un triyau 
de plume. Si faible que filt le son, on ponvait reconnaître qu'il 
ii'Ctail pas dépouillé de tous ses harmoniques. 011 l'a fait entendre 
pendant une dizaine de secondes, puis oii a reliré subilemcnt 
le sillet oiobile. Le son de  In corde eriiiére ii été iecoeiiu plus 
grave, Nous élions trois, le luihier qui m'a prête les instruments, 
mon aide et  moi. Il n'y :I eu aiicun doule pour personne : le 
coinma a 610 p e r y  chaque fois que I'expCriençe a été recom- 
menckc. Mais si oii ébranle la corde par. des coups dl;ircbet mo- 
dérés, les autres détails de l'opération restant les mêmes, les 
deux sons comparés paraissent identiques, II en a éIé de mème 
quand on a raccourci la corde successivement de 20, 25, 30 et 
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35 millimétres. 11 a fallu aller ii 40 millirnélrcs pour saisir avec 
peine une différence de gravité entre las dcux sons comparés. 
L'intervalle entre ces deux sons était pouriarit de 3 commas, ou 
presque un semi-Lon rnineiir, car l'équation ; 

donne x = 2,9954. . . 
On a ensuite opéré sur la uioitié 9 de la cliaiitcrelie 1,1i d iii i  

violon. La 81 .e  p:ir'tte, pour observer le comma, os1 de 2 milli- 
rn6lres. Cet intervalle est tellement perceptible, dans ce cas, 
qu'il n'aurait écliapp6 a aucun auditeur, si brute que fiit son 
oreille. Le chevalet mobile n'étant plus dgplacé que d'un milli- 
mètre, il nous a été lr8s-facile de saisir le demi-comma. 

C'es1 I'nbsence ou la présence des harmoniques qui rerid 
l'oseille exigean~c ou complaisante sur la justesse des sons. 
Toutes les fois qu'a I'orcheslre le premier violon a i exécuter un 
passage en solo sur les sons aigus de la chanterelle, il est atien- 
tivemerit écouté par l'audiioirc, qui ne riiauque pas de porter un 
jugement favorable par des applaudisseinents, ou sev8i.e par son 
silencc. L'artiste ne peutlc coiilenicr qu'à la condition de ne pas 
errer de plus d'un comma, et même d'un demi-comma sur les 
sons 11.6s-aigus. Le conire-bassisie, au con[i.aii.e, dans son rûlc 
exclusif d'nccompagiia teur, pourrait se perinetlre des écarts dc 
4. e 5 coinmas sur les sons graves, sans que I'audiioire s'en aper- 
çut. Mais il ne fait pas ces fautes, car ses doigts ne peiiveiit 
gukre se tromper d'une dizainc de millim:itres sur les positions 
qu'ils doivent prendre. 

Les altérations que le praticien instriimeritiste fait subir aux 
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notes accidentées, se transmettent aux accords dont les effets 
varienl alors avec les notes qui les constituent. Par exemple, les 
deux accords f i  la ut mi el  la ut: mi sol' sont conslitués dc la 
méme manikre, puisque les notes du second sont respectivement 
les tierces majeures exactes des notes du premier. Or, les notes 
fa la ?cl mi étant naliirelles , seront rendues avec exactitude, et  
l'accord produira sur l'oreille un effet agréable déîerminé. La 
uate ut,* du deiixiéme accord subira , dans l'exécution a l'or- 
chestre, iiue altération de prbs de deux commas, e t  le solc en su- 
bira une de  pliis d'un comma. L'effet produit par le second 
accord , dont toutes les tierces sont ainsi profondément 
altérécs , diffbrera donc trés-sensiblement de l'effet produit par 
le premier. Cela peut élre un avantage momentané dans cer- 
tairis cas pour les effets dramatiques au théâtre ; mais c'est A 
coup sûr une grande perte polir l'oreille dans les autres cas. 

De ce que l'exécution dans les orchestres n'est pas et ne  peut 
pas ètre rigoureuse , on s'est exclusivement attaché , dans les 
écoles, a enseigner la musique tempérée, e t  I'ori a fini par croire 
genbralement qu'il n'y a de vraie musique que celle-là : l'excep- 
tion es1 devenue Ia règle. C'est précisément la marche opposée 
que l'on devrait suivre. On devrait enseigner la musique pure, 
la musique des grands chanteurs, celle des grands artistes qui 
jouent les solos sur des instruments à sons libres, c'esl-à-dire , 
cnfin , la musique nioderiie basée sur des principes certains, 
invariables, expliquant et mesurant îous les faits, sauf A faire 
connailre, a u  moment opportun, quelles sont les alt6rations que 
la pratique a tr&-logiquenient fait subir à la musique exacte 
pour l'accommoder aux instruments ii sons fixes. 

J'ai dit dans le texte que la vitesse du son dans l'air était de 
340 rndres pour chaque seconde de temps. Ce nombre varie avec 
la[-température , il croit et décroit avec elle. J'ai cru utile de 
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calculer une table donnant les vitesses V pour divers degres t 
du therinométre ceiitigrade. Voici quelles sont les doiiiides dc 
ce calc~il. 

Pendaiit Irs nuits des 91 el 2-2 juin 1822 , drs  rneinbi,es de 
l'Académie des sciences et  d u  Bureau des loiigitudes oiil obserke, 
siIr divers chronoinetrcs , le temps qui s'écoiilc cnlie la per- 
ccpiio:~ de la 1uiiiiki.e d'un canoii e t  la perception du son B uiie 
distance exacteinenl inesurh  de 9549,G toises ou 18612,51981 
mbires, ou un peu plus de 4 lieues. La mogeiine entre les 74 
mesures de ce teins est de 54.,i5135 secondes , d'oii il suit que 
la vitesse du son est de 

la lainpi!i.alure t é t a i~ t  de IBo,O, moyenne eiilre Ics 52 observa- 
lious lherinométriqrres. 

hIaiiilenarit, soit x la \itessc du son,  à la lempc'rattire 00 
de la glace fondante, on aura l'équation 

dalis Inquelle ou fera t = 160,9, ce qui  donnera x = 333111,625 
et  la formule pour calculer la table suivante sera 
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Pour terminer, jo ferai u n  rapprochement sans utilité , mais 

qui m'a paru assez curieux. 

La hauteur moyenne du baromélre h 00 au niveau de la mor 
moyenne h Dunkerque est de 761,33294. (hIém. de la Société 
pour 1852.) La densilé du mercure h 00 étant 13,598, on aura 
pour la hauteur du haromklre & eau distillde et aussi A 00 

Le nombre d'oscillations en une seconde, d'un son dont la lon- 
gueur d'onde serait 6gale h ce produit, est 

d'ou il résulte que l'ut le plus grave de i'orgiie, celui donné par 
un tuyau ouvert dit trente-deuxpieds , a pour longueur d'ondu- 
lation , juste la hauteur du baromktre A eau A 00, au niveau de 
la mer. 

La double octave aiguë de cet u t  est 32,2166 x b 128,8664, 
c'est-à-dire, l'ut du violoncelle notre époque. 

La triple quinte aiguë de cet ut est 128,8666 x (9' = 
434,9241. C'est le la du violoncelle. 

Le nombre d'oscillations d'un son dont la longueiir d'ondula- 
Lion serait égale & la hauteur d u  baromètre au mercure, dans les 
mêmes circonslances , est 
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c'est, A trois oscillations pies, Ic triéme la que celui qui ri.sulte 
tlii baromélre à eau. La diff+rcnce, c'esl-a- lire, I'inlervalle du 
plus grave au plus aigu da ces deux la, u'est que de q de 
w m m a ,  car I'éq~intion 

donne x L" 0,558.. . . 
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'TABLE DE LOGARITHMES ACOUSTIQUES. 

Le comnin , hase di1 syst+ine, est  pris pour unité de mesure. - 
Log. 

-- 
Log. 
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Far M. J. M A C  Q U A R T ,  Membre résidant. 

In his tum pccrvis atqzre t a m  
nzcllis q ~ m  rulio! quunta vis! quam 
iilextrieu bi l is  pei,[cctio. Pline. 

Parmi les travaux qui de nos jours ont fait faire a l'histoire 
naturelle les progres dont elle se glorifie à si juste t i t re ,  il en 
est peu qui soient aussi imporla~its que ceux reliitifs ailx faciil- 
tés intérieures des animaux. Ils ont crée celte partie d e  In 
science dont l'objet est la connaissance positive et  expérimen- 
tale des faits qni conceinent ces faciillés ; ils l'orit tirée de l'obs- 
curité qui n'avait cesse de régner dcpuis les temps les plus ro- 
culés; ils ont substitue aux fausses clartés des sys%mcs cl des 
théories, la lumière prodiiite par l'observalion guidée par l'é- 
tude de la physiologie. 

Pour se faire une idée du chaos que la science a dissipé, il 
suffit de se rappeler les piincipaIes opinions si diverses qui ont 
6té én~ises de tout tenips sur ce sujet : Anaxagore admet entre 
l'homme et les M e s  cette diErence que le premier sciil peut 
expliquer ses raisonnenenls. Epicurr, et après lui Ei.crèce, at iri- 
buait aux bêtes, comme à l'homme, une fime inalCrielle et 
mortelle. Suivant Aristole, un seul animal es! caprble de 
réflGcliir. et de dblibérer : c'est I'hommp. Il (1st 3 i n i  qut. p111sieui.s 
nuiies animaux participent ;î 1 i 1  facu!té d'apprendre et  ii la rué- 

moire ; mais lui seul peut reveriir sur ce qu'il a appris, Iiii seui 
Y 
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s'émeiit de la considération des choses li venir. Suivant P l ine ,  
chaque animal se comporte bien en son espkce- Plutarque (lit 
que (( si les :inimaux discoureiit plus lourdement e t  plus 
grossiérement que ne fait l 'homme, r c  n'est pas 3 dire pourtant 
qu'ils n 'a ient ,  de tout point ,  d e  discours, ni de raison 
naturelle 1) (1). Descartes, dont l'opinion cul  un  si prodigieux 
retentissement , fait d e  cetto qnestion ilne thèse métaphysique, 
il voit dans les bêtes d e  purs automaies ,  de simples machines 
privdcs de  tout sentiment e t  de  toute connaissance, bien qu'elles 
fassent plusieurs choses aussi bien et peut-être niieiix que nous. 
Locke refuse aux bêtes la faculté de  comparer et  d'abstraii e. 
Willis ne donne qu'h l'homme une Arne rationnelle ; celle des 
b8tes est toute corporelle. Il  leur accorde toutefois la connais- 
sance, I'iniagination , la rndmoirc, l 'expérience, le jugement. 
Dureau de la Malle adruet qu'il y a chez les animaux qualités 
instinclives , faciilté d'iniitation , mémoire e t  r6miniscence, vo- 
lontb, ddlibéralion et  jugement. Réaumur, dans son admiration 
pour les actes des insectes, accorde de l'intelligenco a u x  ani- 
maux ; mais confondant cette faculté avec l'instinct, c'est pro- 
bablemenl ce dernier qu'il entendait. Buffon ne voit que d u  
mécanisme dans les nnirnaiix ; il leur  refuse l'instinct e t  l'intel- 
ligence ; mais par une  contradiction formelle, i l  lcur  accorde les 
sensations, le  seniimeut, In co:iwience de l m r  existence ac- 
tuelle e t  même une sorte d'iniolligence , mais qui n'est pas la 
pensée, l'esprit de  l'homme. Condillac, confondant également 
ces deux facultés, veut ramener l'instinct B I'inlelligence par 
l'habitude. Suivant lui , l'instinct n'est r i en ,  ou c'est un  com- 
mencement de connaissance ; l'insiinct n'est que  I'habiludo pri- 
vée de réflexion; cependant il ne  peut provenir de l 'habitude, 
car il la précéde toujours; il va jusqii'a dire que les bétes ont d e s  

( 1 )  Trndiiction d'Amyot. 
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idées abstraites Georges Leroy , dans ses lettres sur I'intelli- 
gence et la perfectihilité des animaux, tombe dansla meme con- 
fusion en adrnet!ant que ,  par l'action iépktée de 1;) sensation e t  
de  l'exercice de la mémoire, l'instinct des :inimaui s'éléve jus- 
qu'a l'intelligence, et  que, par exemple, les voyages des oiseaux 
sont le fruit d'une instruction qui se perpétue da race en race. 
Bonald, par opposition h sa helle définition de  I'homme, définit 
l'animal : des organes mus par un instinct. 

Cependant toute celte confusion s'est dissipée la lumiére 
qu'ont répandue , sur cette quesiion Cuvier, Dugés , hl. Flou- 
rens e t  d'autres physiologisles qui out démontré dans les ani- 
maux deux hcultés opposées, très-distinctes , trés indépen- 
dantes l'une de l 'autre, réparties d'uue maniére très-inégale c l  
graduée: celle de l'instinct et celle qu'ils nomment intelligence, 
et A laquelle nous donnons le nom de discernement pour la dis- 
tinguer de l'intelligence que nous refusons aux animaux. 
L'homme est le seul être sur la terre , qui , a nos yeux, soit 
éclairé de la lumière de I'inielligence. II est. selon la définition 
si connue de Bonald, une intelligence servie par des organes. 
Pourrait-on le dire des animaux? Son intelligence est de'ia même 
nature que celle di: l'ange , que celle de Dieu même qui l'a 
fait [i son image. Atlribuer I'intelligcnce aux animaux , c'est les 
élever jusqu'h l'homme, ou le ravaler jusqu'h eux. D'ailleus , 
cette expression est coiisacrée par nos livres saints : Dieu a dit 
A l'homme : InteZlecturn tibi da60 ( 1 ) .  Il lui a donné en termes 
posilifs ce qu'il a refusé en termes également positifs a I'ani- 
mal : Nol& fieri sicut equus et mulus quibus non est intellec- 
tus (2) .  De plus, lemot intelligence nous parait embrasser la plé- 
nitude du choix , une liberté saris limites : inter eligere, et il ne 
peut être empluyé pour l'animal même le plus parfait. Du reste, 

(I) Psaume 31. 

(9) Psaume 31- 
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les auteurs, qui, comme nous, apparlieuiient h I'bcolc spirilua- 
liste, e t  qui appliquent le mot intelligence aux  animaux, distiri- 
guent l'intelligence animale de I'inlelligence liiimnirie ; mais 
nous croyons que,  piir la raison qu'ils dislinguent I'inslinct e l  
l'intelligenco animale par deux expressions Meren tes ,  nous 
devons donner également des noms diffwsiits l'intelligeiice 
animale et A l'intelligence humaine, qui d i a r e n t  bien plus en 
core entre elles; car le  même nom doit inipliqiier la mêmc chose. 
C'est pourquoi nous nous servons di1 mot discernement pour les 
animaux. 

L'instincl se présente toujours sans iristrriction , sans expé- 
rience; il  ne fait jamais de progrès ; il est toujours particulier 

l'espèce, c'est-a-dire qu'il y a plusieurs instincts. L e  discer- 
nement estçusceplible d'inslruction , d'expérience, de progrés, 
e t  il est général , c'est-ii-dire qu'il n'y a qu 'un discernement. 
(Flourens). 

Rien n'est plus propre Li faire seritir la différence qui existe 
entre ces deux puissances que de les comparer dans les animaux 
qui les possedent à un degré élevb, lels qiie l'Abeille e l  le  Chien. 

L'Abeille , ce chétif insccte, qui n'est susceptilile d'üucunc 
edocation , d'aucune expkrience , d'aucun progr&s , fiiit dés sa 
naissance et  pendant toulesa vie une suite d'actes n~erveilleux , 
qui confondent la raison Iiiimaine : elle construi t ,  de  concert 
avec ses compagnes e t  avec les malériaux dont elle recueille 
les é16monls sur  les fleurs, ces gtitcaux de cire dont l'ordon- 
nance est kllement conforme a u x  lois d'une haute g é o m é t r i ~  , 
qu'il a fallu tout le génie de  l 'homme pour parvenir à com- 
prendre ce prodige opérh par  un aveugle instinct. Elle propor- 
Lionne le  nombre et  la grandeur des alvtioles aux larves d'ou- 
vrières, de  mâles, de reines dont elles doiveut recevoir les œufs 
et  la noiirr.iture ; elle sait, dans les ir,ierr&gn:s accidentels qui 
surviennent dans ces iiionarcliics eri quelque sorte c;lectives, die- 
uer de sinlplcs ouvrières d la dignilh royale, e l  leur en donner 
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toutes les qualit&, eu agrandissant leur berceau et en leur 
donnant un surcroît dc nourriture; clle sait pourvoir (i tous les 
bisoins do la ruche, au poinl d'y réparcr I'allération incessante 
de l'air ;lu moyen do la veniilalion opértk par le mouvement 
rapide de ses ailes. Cent autres traits d'un instinct également 
ingénieux et  également machinal lui ont niérité l'espéce de culte 
que lui rendaiciil les anciens comme à un être qui avait quelque 
cliose de divin , e t  lui ont viilii l'honneur de déterniiner la 
fondation de savantes académies, uniquement instituées pour 
étudier son organisation et ses mœurs. 

La Chien est doué d'cn discernement d'un ordre aussi élevé 
quo l'insiinct de l'Abeille ; il connaît, i l  ddlibére , il choisit; il 
perfcctiorine ces dons intellectuels par l'dducation individuelle, 
par la mémoire , par l'expérience , et  à toutes ces qaalités, il 
joint le sentiment , cette faculté supérieure au discernement 
même, qui anoblit son être (i), et en fait l'ami de l'hornne, dont 
il assui o le repos par sa vigilance et sa fidélité, dont il garde les 
troupeaux, auquel il procure les avantages et les plaisirs de la 
chasse par so:~ courage, son adresse et  son coup-d'œil, et  dont il 
charnie les loisirs par sa gaité, son esprit et  son affection. 
L'Abeille e t  le Chien, par des voies opposées, s'élèvent aux plus 
hauts degrés de la création matérielle. 

L'instinct, cette faculté inuac, primitive, aveugle, irréfléchie, 
machinale, invariable, irrésistible, involontaire. a été accordée 
pariiculiérement aux animaux inférirurs pour suppléer au dé- 
faut de discernement ; et c'est, dit Dugés, une des preuves les 
plus frappantes d e  :a sagesse qui a tout dispensé dans l'uni- 
vers, que de voir des espéces trop faibles et trop peu raisonnables 
pour se conserver par elles-mêmes , être préservées d'une des- 
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truclion inévitable par le don de quelques prérogatives toutes 
sp6cialcs, tontes restreintes a u  seiil but de leur consorvatiou, 
e t  portant néanmoins le cachct d'une méditation profonde, d'une 
appréciation lumineuse des effets et des causes. Parmi les plié- 
nomènes organiques par lesquels cetie sagesse prévogante se 
manifeste en faveur des animaux, il en est dans lesquels elle 
agit directement sans l'intervention de l'instinct. C'est ainsi 
qu'un assez grand nombre de Mollusques déposent le~irs œufs 
par groupes renfermes dans des cüpsulcs, des poches, de3 sa- 
chets , on agglomérés en grappes, en bandes , en chapelets, 
enveloppés de subslances rniiqueuses ou gélatineuses , dans lcs- 
quelles les jeunes individus tronvent un premier aliment en 
même temps qu'un abri contre 1':igitation des flots. Nous y re- 
trouvons la même sollicitude qui prkside avec tant d e  moyens 
ingénieux, à la consenation e t  à la diffusion des semences des 
végétaux. 

Duges definit l'instinct : une disposition organique (interne 
comme externe 1 de l'espbce e t  produisant des actes réguliers, 
mais non raisonués et sonvent irrésistibles, involontaires même, 
quoique exécutks par des muscles ordinairement soumis à I'em- 
pire de la volonté. L'instinct se divise rationnellen~ent et  
physiologiqueinent en trois rnodifica~ions principales qui cons- 
tituent I'iilstinct vital, l'instinct animal et  l'instinct encéphalique 
ou cérébral , selon la nature des phhomènes que présente 
chacun d'eux. 

L'instinct vital est celui qui excite dans les vischres des be- 
soins qiii deviennent la cause d'actes plus ou moins coniplexes. 
La faim, par exemple , est une sensation qui, ayant lieu dans 
I'estoi;iac, est conduitù de cet organe par les nerfs a i'un des 
cen!res nerveux. Si la réaction s'opère seulement dans les gan- 
glions du nerf grand sympathique, il n'y a q u e  des mouvements 
intérieurs et  involon taires , parce qiie le système chrébro -spi- 
nal n'y participe pas. Ci elle s'étend jusqu'g la moelle Bpiniere , 
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il y a des mouvements extérieurs, mais dans lesqiiels la volonté 
n'intervient pas. C'est airisi que le bec s'ouvre chez beaucoup 
d'oiseaux nouvellemeni nés . a l'approche des parents porteurs 
de la nourriture, Si la réaction a e!é transmise jiisqu'au cervelet 
et  ail cerveau , c'est le discernement qui agit et qui détermine 
des actes entikrement volontaires , corniae lorsque l'animal 
cherche A apaiser sa faim en cherchant sa proie. (Doges.) 

L'instinct animal est plus ou moins combiné avec l'instinct 
vital ; mais considéré isolémerit , il dépend eniiérement de la 
conformalion des organes extérieurs. Dans les animaux infé- 
rieurs où l e  systéme nerveux n'est pas centralisé, comme dans 
les polypes, la sensation ne détermine que le mouvement des 
lenlacules ; ensuile, lorsque la réaction s'opère dans les gan- 
glions, l'instinct animal s'accroit progressivement et s'harmo- 
nise avec les modifications et les d8veloppements de I'organisa- 
tion extbrieure. Ainsi, le Mollusque rampe, le Papillon vole , 
le Criquet saute, le Crustacé nage, l'Araignée file. 

A mesure que le systéme nerveux se concentre e t  pésente 
une moelle épiniére , un cervelet, un cerveau, l'instinct animal 
se mélauge plus ou moins avec des actes de  discernement. C'est 
ainsi que l'Araign6e modifie sa toile suivant les différentes par- 
ticularilés de la position qu'elle choisit, et qu'avant de dévorer 
sa proie elle la garotte plus ou moins solidement suivant la ré- 
sistance qu'elle en atlend. 

L'instinct cérébral, dont lc siége est dans le cerveau comme 
le discernement, se distingue de l'instinct animal en ce que ses 
actes sont indépendants de la forme des organes. La Chenille 
qu i ,  avant de passer à l'état de Chrysalide, se suspend par la 
queue , ou s'attache par une ceinture, ou se renferme dans un 
cocon, n'est pas dkterminée à Lune plutôt qu'à I'aulre de ces 
précautions par des niodifications de ses organes, niais par une 
impulsion innée. Il eu est de même de I'OEstre qui dépose ses 
œufs sur les épaules des chevaux, ignorant la vie inlestinale ré- 
servée à ses larves. 
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L'instinct cérébial , considdré dans ses principales rnodirica- 
lions, porte les animaux vivre, ou solitii.es, ou en famille, ou 
en sociélB. II peut daris chacuiie d'elles attriiidie un haiit degiti 
de développement. C'est daiis la solitude que vivent l'Araignée, 
qui tend ses filets. le Fourmilion qui guetie sa proie au fond 
de son perfide entonnoir ,  le  Bernard I'hermite, qui, d'une co- 
quille emprunlée, se fait une  cellule , l e  Hibou, qui s'iholo dans 
:es ténèbres, le Lion, le Tigrc, 1 Ylyi.ne, rcdoiilables solitaires 
des forêts et des déserls. 

L'instinct de faniille, par lequel lcs enfants restent avec leurs 
parents jusqu'R ce qu'i!s se tlispersent pour former une nouvelle 
génératioii , se troube Agalement dans une partic de chaque 
classe animale. La Punaise des hois mène s a  couvée sur  le feuil- 
lage et la guide a \ e c  sollicitudr. C'est le même instinct que 
nous présente, plrrni les oiseaux, le Cygne, ce rnodde de la rie 
de f ~ m i l l e  , conime de la grâce e t  de la beauté. Le C o q ,  ses 
Poules et leurs Poussins e n  offrent un exemple à la manière 
orientale. Les Dauphins, parmi les Cetaces , les Cerfs, les Che- 
vreuils, parmi les àIainmifC.res , j o u i w n t  aussi des donceiii s de 
cette vie. 

L'instirict social porte'les animaux B se  réunir e t  souvent A 

s'eritendre, A se subordonner. V >i a l'industrie, i l  leur fait exé- 
cutw des l r w a u x  dont l'importance est proportionnée 2 la gran- 
deur et  au norubre des iiidividiis associés. II se modilie de di- 
verses iiatiilres : leç socii%é? sont annuelles ou permanentes. 
Les premieres présentent iin ~uernple  bien remarquable dans 
les Guêpes :ont les réunions innombrables, cornposi.cs d'indivi- 
Jus  non-seulement des deux sexes ,  mais cncore de neutres , 
c'est-à- iire, de fer~ielles sl+riles, nnus font admirer lciir instinct 
architrctur,rl plus encore que nous ne ( raignons leurs piqiires et 
leurs déprédalions. Ce sont aussi des societés annuelles ou au 
moins temporaires que forment les animaux voyageurs qui cban- 
gentdeclimats, le. uns pour échapper ailx rigueurs de  la tern- 
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péiature, d'autres pour assurer leur subsistance, d'autres pour 
chercher les lieus les plus favorables pour la reproduction. Tels 
sont les Saulcrelles et les Criquets, qui portent trop souvent la 
dévastation dans des régions entieres, e t ,  parmi les animaux 
supéi ieurs , ces troupes innombrables d'oiseaux e t  de poissons 
qui, chaque année fendent les airs et les mers, et vont du nord 
au midi, de l'orient h l'occident (l), obéissant ti I'inslinct qui leur 
fait adopter un chef et suivre ua ordre rkgulier , le plus propre 
a vaincre la résistancc de l'air ou de l'eau , c'est-à-dire , 
une disposition angulaire. C'est ainsi que les Cigognes, les 
Grues, les Oies, les Cailles, les Hirondelles traversent I'atmos- 
phère des époques fixes, ayant pour boussole l'instinct que 
leur a donnée In sagesse suprême. Ils savent coniiaihe les 
temps qui leur conviennent el  les vents qui leur sont favora- 
b l ~ s  ; ils ne s'égaient jamais dans leur route, et ne se trom 
pent jamais sur les lieux ou ils doivent s'arréler. C'est ainsi que 
les Harengs, les Morues , les Maquereaux forment ces prodi- 
gieuses colonies qui s'avancent tous les ans des régions polaires 
vers les climats tempérés et dont la merveillei~se fécondité est si 
précieuse pour le genre humain. 

Les sociétés permanentes commencent, dans les animaux in- 
vertébrés, soit par colonies ou essaims, soit par une seule fe- 
melle dont la fécondité fonde I'associatiori , continuée par de 
nouvelles générations. Les Abeilles , les F o u m i s ,  les Termes 
nous en donnent des exemples parmi les insectes dont l'instinct 
est le pliis dkveloppé, comme les EKphants, les Singes, le:, Cas- 
tors et les Phoques parmi les vertébrés. 

L'instinct social produit sur les animaux, au moins dans 
les classes oii il se joint le plus au  discernement , c'est-3-dire , 
les Oiseaux et les Mammifères, un effct bien remarquable et 

(1) Les Griics voyxyeiit de l'orient h I'oecideiit e t  réciproquement. 
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dont l'homme tire sa plus grande puissance matérielle : la ten- 
dance à la domesticité. Toute espéce sociable est ou peul deve- 
nir domestique ; aucune espbce solitaire n'est susceptible de le 
devenir. II est si vrai que la domesticitétire sa source de l'instinct, 
que les degrés si différents de discernement n'y influent pas , 
et que l e  stupide Mouton n'y est pas moins soumis que le chien 
qui le garde. Une seule espèce, le chat, naturellement solitaire, 
considkrée comme domestique, semble former une exception ; 
mais, ainsi que le dit Buffoil, quoique habitants do nos maisons, 
les chats ne  sont pas enlibrement domestiques, et les mieux ap- 
privoisés n'en sont pas plus asservis. 

M. Flourens, qui a le premier expose cette théorie, ou piulbt 
cette vérité , l'appuie d'une considération très-ingénieuse qu'il 
exprime ainsi : a Le cheval, devenu par la domesticité l'associé 
de l'homme, l'est naturellement de tous les animaux de son es- 
pèce. Les chevaux sauvages vont par troupes ; ils ont un chef 
qtci marche a leur tete, qu'ils suivent avec confiance , q u i  leur 
donne le signal de la fuite ou du combat. Ils se réunissent ainsi 
par instinct, et telle est la force de cet ioslinct , que le cheval 
domestique qui voit une troupe de chevaux sauvages, et qui la 
voit pour la première fois , abandonne souvent son maître pour 
aller se joindre A celte troupe, laquelle, d e  son c6té , s'approche 
e t  1'appelle.o 

Le moulon que nous avons élevé nous suit; mais il suit éga- 
lement ie troupeau au milieu duquel il est né. I l  ne voit dans 
l'homme, pour me servir d'urie expression ingénieuse de F. Cu- 
vier, que le chef de sa troupe ; et ceci même « est la base de la 
u thkorie xiouvelle ; l'homme n'est pour les aoimaux domesti- 
a ques qu'un membre de la sociétk : tout son art se rkduit à se 
a faire accepkr par eux comme associé ; il devient hientbt 
a leur chef ,  leur étant aussi sup6rieur qu'il l'est par l'intelli- 
a gence. Il ne change donc pas l'état naturel de ces animaux , 
« comme le dit Buffon, il profite, au contraire, de cet étal natu- 
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a rel ; en d'autres termes, il avait trouvé les animaux sociables, 
a il les reud domestiques en devenant letir associé, leur chef; 
a et la domesticité n'est ainsi qii'un cas particulier , qu'une 
a simple modification de la sociabilité. » 

C'est ainsi que l'instinct social est le  principal moyen dont 
la sagesse suprême s'est servie pour accomplir la parole primi- 
tive par laqiielle clle a donné A l'homme l'empire sur les ani- 
maux. 

L'instinct cérébral n'est quelquefois inné que par génération, 
par hérédité ; les souvenirs profonds, les aptitudes acquises 
par l'expérience , par l'éducation s'impriment dans le cerveau, 

y laissent une empreinte qui en modifie la conformation et 
qui se transmet de père en fils. C'est ainsi que chaque race do 
nos animaux domestiqucs est douee de qualitds qu'elle doit A 
I'ediicatioti qu'ont r e p e  ses ancêtres, et c'est ce qui a doiinij 
lieu au proverbe : bon chien chasse de race (1). 

La gradation qiie nous observons dans l'instinct et qui est en 
rapport avec celle que nous montro le systkme nerveux, se ma- 
nifeste en général dans les grandes séries des animaux inverté- 
brés et  pariiculiérement dans les insectes. Elle se montre aussi 
dans l'instinct et particulieremenl dans l'industrie des simples 
familles. Par exemple, l'art de construire des cellules est trks- 

(1)  LI Toiites les fois que les navigateurs ont pénétré dana des contrées nou- 
1~ velles et isolées, les oiseaux se laissaient approcher et mèiue saisir sans téinoi- 

II gner de crainte ; mais bientbt, avertis par le massacre de leurs compagnons, et 

u par leurs propres blessures, ils ont appris à redouter l'homme, à le fuir , et 

u cette crairite s'es1 natureliernent trausuiise à leur posthité ; de telle sorte que, 

II dans ces pays comme dans les nôtres, sans avoir jamais vu d'homme , un oi- 

11 seau, tout jeune encore , est saisi de frayeur i son aspect. )i 

« Si, dans l'hornmr , la transmissioii des qualités litirèditairts ne se inanifeste 

u que d'une manihre t rbres t re inte  et trés-confuse. l a  cause en est dans la miil- 

II tiplicitl des op%rations intellectuelles qui rend cette transmission impossible. 11 

D u g h  
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gradué dansla tribu des Apiaires, dont les abeilles son1 le geni e 
principal. D'abord, les Ericéres se boriient à creuser en terre un 
trou cylindrique, dont ils polissent les paroi<. Ils placerit au 
fond une p3tée qui a pour base le pollen des fleurs, déposerit uii  

œuf auprks, bouchent ensuite l'ouverture du trou et  en font d'aii- 
Ires jusqu'h ce qu'ils aient achevé leur ponte. Les hnlhophores 
font leurs nids dans les fissures des rochers ou des vieux murs; 
ils y apportent de la terre, en façonnent leurs cellules deux à 

deux, l'une au-dessus de l'autre, sous la forme de dés k coudre, 
et en lustrent l'iiitérieur. Elles y mettent Bgaiemcrit un œiif et  de 
ln patée. Les Mégachiles, coupeuses de feuilles, creusent une 
petite cavité cylirrdriquc; puis elles vont couper trois ou quatrc 
fragments arrondis de feuilles d'églantiers ou de péiales dc pa- 
vots; elles les introduisent ingénieuseiuenl dans le trou, eu cou- 
vrent les parois; elles placent au fond un œuf et une pâtée de pol- 
len de coquelicots et de  miel ; ensuite elles replient les bords 
supérieurs de ces tapi~series pour refermer le nid, le recouvrent 
de terre et eii construisent plusieurs autres sur le premier. D'au- 
tres Mégachiles choisissont un angle de mur sous une corniche, 
y apportent une terre tr8s.fine qu'elles délaient abec 1 ~ u r  salive; 
elles en forment 12 à 15 cellirles les uires côté des autres, y 
placent lenrs œufs et une pâtée miellée, et les rilcouvrenl d'une 
couche commune d'un cimeiit trés-solide. Les Xylocopes font 
leurs nids dans le bois décomposé, y creusent de longues galeries 
cylindriques au fond desqiielles elles façonnent iine prernièio cel- 
Iule qu'elles munissent de pâtée et d'un œuf;  elles la ferment 
d'un couvercle qui sert de base A une seconde cellrile, ct niirsi de 
suite, dans touk  la longueur de la galerie; et ensuile elles en 
recommencent une aulre et  jusqu'h trois ou quatre. Les Bour- 
dons commericcnl a former des sociéiés cornposées de  males, de 
femelles et de neutres, mais seulement annuelles. Ils font leur 
nid dans la terre 1i l'extrémité d'une longue galerie, et le recoii- 
vrent d'une couche de cire. Ils y déposent un anias irrégulier de 
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patee dans laquelle ils placent leurs œufs. Lorsque les larves ont  
atteint le  terme de leur croissance, elles se filent des coques de 
soie qui remplacent la pâtCe e t  forment ainsi des ggteaux irré- 
guliers. Ils y construisent aussi de pelits vases toujours ouverts 
qii'ils remplisseril de  miel pour leur nourriture. C'est l'ébauche 
des sociét8s permanentes des Abeilles, de leur mervcilleux instinct 
et même des actes de discernement qui s 'y mêlent e t  dont nous 
aurons un grand nombre d'exemples a mentionner. 

DU DISCERNEMENT. 

Lc discernement dcs animaux est, comme I'instinct, une  puis- 
sarire distincte et  primitive. Ses actes sont libres, volontaires, 
électifs ; elle est fondée sur  la perception e t  l a  mémoire, qui 
produisent la comparaison, le jngement, la détermination ; elle 
se doveioppe par l'expérience e t  I'instruc~ion. 

Comme l'instinct, le  discernement est gradué dans les diverses 
classes d'animaux ci'aprts le développemeiit du sysléme nerveux, 
e t  toujours plus on moins combiné avec I'instinct. A peine sensible 
dans les invertébrés inférieurs qui ne montrent qu'a des degres 
trks-bornks la sensation, la perception, le souvenir e t  la volonté, 
i l  se inanifeste un peu dans les Alollusques et  les Crustacés, da- 
vantage chcz les Arachnides et les insectes, cjii il parait assez 
s o u ~ e n t  l'auxiliaire de I'instinct, suriout dans les circonstances 
forluites de leur  vie industrielle. Elle prend un  essor lent, mais 
progressif, dans les classes infhieures  des vertébrés, les poissoiis 
e t  les reptiles; elle prend de l'extension chez les oiseaux, e t  
parvient enfin chez les aiammiferes, e n  s'klevant successivement 
des Rongeurs aux  Ruminants, arix Pachydermes e t  a u x  Carnas- 
siers, au plus haut degré que l'animal peut atteiçdre, a une dis- 
tznce infinie de l'intelligence humaine; cette puissance supérieure 
a toi~tcs les autrcs p k a n c e s  terrestres. 

Selon N. Ploureiis, la seule différence qui distingue le discer- 
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nement des animaux de l'intelligence de l'homme, c'est la rd- 
flexion , cette faculté suprerne , dit M. Flourens, qu'a i'esprit de 
l'homme da se replier sur lui-même et  d'étudier l'esprit par l'es- 
prit, de connaltre la pensee par la pensée. La réflexion, ainsi dé- 
finie, est donc la limite qui sépare l'intelligence de l'homme du 
discernement des animaux, et  l'on ne peut disconvenir, en effet, 
qu'il n'y ait la une ligne de démarcation profonde. Celte pensée 
qui se considère elle-m6me, celte intelligence qui se voit et qui 
s'étudie, cette connaissance qui se connaît, forment évitiemmmt 
un ordre de phénomènes déterminés d'une maniere tranchée et 
auxquels aucun animal ne saurait atteindre. C'est la, si l'on peut 
ainsi dire, le monde purement intellectuel , et  ce monde n'ap- 
partient qu'A l'homme. En un mot, les animaux sentent, con- 
naissent, pensent (1) ; mais l'homme est le seul de tous les êtres 
créés à qui ce pouvoir ait été donne de sentir qu'il sent, de con- 
naître qu'il connaît et  de penser qu'il pense. » 

Est-ce bien là une définition de l'intelligence humaine? Est-ce 
bien par la réflexion, c'est-A-dire, en se repliant sur soi-méme, 
en se considérant soi-même où il ne trouve que des sensations et  
tout ce qui en dérive, que i'homme s'élève jusqu'aux vérités mé- 

taphysiques et morales, jiisqu'A i'immortalilé de l'âme, jusqu'h 
Dieu, ces principes universellement reconnus par le genre hu- 
main ?Nous ne le pensons pas, et  nous croyons que I'homme dif- 
fére essentiellement des animaux par son âme, c'est-A-dire, par 
le souffle divin dont Dieu anima son corps aprés l'avoir tir6 du 
limon de la terre; en sorte qu'il se trouve composé de deux 
substances de nature et  d'origine différentes, et  il est le seul 
être créé qui présente cette circonstance. Son anle vient donc 
directement de Dieu, et n'a point son origine dans la maiiére. 

(1) Nous n'admettons pas que les animaux pensent, parce que ce qui coiisti~iie 
la pende ,  c'est la connaissance des idkes qu'on a ,  ce qui n'appartient qu'à 
l'homme. 
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Les actes que produisent l'instinct et  le discernement des ani- 

maux sont infinis ; ils excilent puissamment nolre curiosité, 
souvent notre admiration ; ils sont le principal altrail qui nous 
charme dans I'liistoiie naturelle, cetie science contemplative des 
œuvres de Dieu; ils nous intkressent encore par les avantages 
ou les dommages qu'ils nous causent. I l  nous imporle donc de 
les connaître, de Ics disiinguer entre eux, de faire la part de 
l'instinct et  du discernement dans chacun d'eux. Ce travail a Et6 
abordé pour les vcrlébrés et pûrliculiérement pour les Mammi- 
fères, par Georges I.erog, Frédéric Cuvier, 11. Flourens, Lesson. 
Nous trouvons un grand chai me dans les observations par les- 
quelles ils on1 approfondi et analysé les mœurs de cetle élite de 
Ici race anima!e. Quant aux invertébrés, nous prenons un inléret 
non moins grand aux mémoires de notre célébre Réaumur et  
de ses émules sur l'instinct des insectes; mais le sujet est si vaste, 
et il a 611.5 si peu éludié pour les aulres classes, telles que les 
hlollusqiies r t  Ics CrustacCs, qu'on peut le regarder comme peu 
avancé encore. Nous croyons donc utile de réunir quelques ma- 
tériaux épars en présentant les observations que nous avons re- 
cueilliessur I'iiistinci cl le discernement des invertébrés, en dis- 
tinguant ce qui opparlient à l'une ou à l'autre de ces facultés, 
et en signalant l'harmonie qui régne entre elles e t  la conforma- 
tion de ces petits êtres. Car, ainsi que i'a dit M. J. Geoffroy 
St-Hilaire : « Chaque organe, dans chaque animal, a exacte- 
ment la slructure, la position, le volume, la forme les plus favo- 
rables I'acconiplisscment de la fonction qui lui est dévolue, et 
le savoir le plus profond sur l'organisation des animaux, les rai- 
sonnements les plus ingénieux sur les nécessités de leur vie, ne 
sauraient rien concevoir qui pût ajouter la perfection de ces 
créatures. ( 4 )  » 

(1) Article zoologie de l'Encyclopédie du XIX.0 sihle. 
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INFUSOIRES. 

La série animale,, cette échelle visible par oii l'homme monte 
vers le Créateur, ce mode matériel choisi par Dieu pour arriver 
progressivement à la plus harmonieuse de toutes les formes (la 
forme humaine, qui résume en elle la création tout entiére), 
doit commencer par les animaux les plus simples. A ce titre, 
nous plaçons au premier rang les lnfusoires, quoique, suivant 
une autorité imposante et fort accréditée en Allemagne, ces 
animaux microscopiqiies aient un organisme assez compli- 
que (1). Nous croyons : stiivant une autre opinion plus généra- 
lemenl adoptée en France (2), qu'ils sont places A la limite de 
la vie animale, qu'ils ne présentent d'abord qu'une substance gé- 
latineuse, homogène, contractile par elle-rnème et sans organes 
proprement dits, et que, de celte simplicité organique, ils s'élè- 
vent de quelques degrés dans la série, et se rapprochent, par le 
progrés de l'cirganisaiion e t  par certaines analogies, des autres 
classes inférieures. Du reste, l'extrême petitesse et la îranspa- 
rence de ces animalciiles ne nous permettent de les voir que 
d'une maniere imparfaite. Le microscope a bien pu nous dévoi- 
ler un monde nouveau, nous signaler 40,000 aniniaux dans I'es- 
Pace qu'occupe un grain de sable (3) ; mais il n'a pu encore nous 
les montrer, surtout à l'intérieur, de maniére à pouvoir juger 
avec certitude de leur organisme. 

Dans ces aliimalcules, comme d m  les Polypes qui les suivent, 
l a  substance nerveuse, dans sa disposition la plus simple, est 
disséminée dans toute la substance musculaire, de sorte que le 

( r )  Suivant M. Ehreiiber~, 1esInfiisoires ont pour la plupart 1111 intestin divis; 
en nombreux estomacs, et les deux sexes rtiinis. 

(a )  Celle de Cuvier, Lamarck, Treviranits , Okeii , Dujardin,  etc. 
(3) Suivant Leuwenhoeck. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corps entier est en quelque sorle toiil cerveau comme il es1 tout 
rniiscle, et, par conséquent, aple recevoir des impressions. 

Le premier terme (1)  de celte sbrie, comme de l'aniinalilé en- 
tiére, est linéaire, sails aucun organe; il est Ic plus petit des 
animaux connus, n'ayant de longueur que deux milliémes de 
rnillimétre. 11 rcspire et il se rioiirrit ii la slirface du corps par 
l'absorption de l'air ct dc  rnoléculcs alimentaires; il se produit 
de germes inconnus et  ensuile par la division sponlanée, com- 
mune A tous les infusoires ainsi qu'aux polypes. Son instinct se 
borne A se mouvoir en vacillant par l'effet de la contractilité do 
sa substance; sa part de discernement, si l'on peut employer ce 
mot, se réduit I vouloir élro en repos oii en  mouvemenl quand 
il le juge convenable. 

A ces animaux élémentaires succédent dans la série ceux qui 
ont l'instinct de changer à chaque instant de forme, nu moyen 
de l'extension ou de la contraction de chaque partie du corps, 
du sorie qu'il en résulte des expansions qui ne sont jamais les 
mémes, rentrant et  se confondant successivement dans la masse. 
CesProlées (2) qui réalisent celui de la fable, commencent A rua- 
nifester A l'intérieur des corpuscules venus du dehors, et des gra- 
nules que l'on retrouve dans tous les infusoires suivants. Les 
prcmiers paraissent pénétrer au-dedaiis par l'effet de la contrac- 
tion des parties du corps et a l'aide de la faculté par laquelle 
I1int&ieur se creuse de vésicules qui reqoivent ces corpusciiles 
dont la propriété nutritive est probable, mais non constatde. La 
nature des granules est également iriceriaine: mais on ne  peut 
guères se refuser à croire qu'ils sont des œufs ou des germeso 

( 1 )  Bacterium termo , Dujardiii. 
( s )  Famille des Amibieiis , renfermant les Prothes. nujardin. 
(3)  Siiivaiit M. Dujardin, ces grandes sont de deux sortes : les m e s ,  d'une 

téiiuit6 extrême et irrBgiili+re, semblent uii produit dc s8crAtiori, plutbt que des 
ceufs ; d'autres, qiieii rairoii de leur iiiiiformité on serait plus foiidé h regarder 

10 
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Aprés ceux-ci, les Infusoires présente1.t deux modifications 
principales : les uns restent nus, les aulres sCcr6tent une cara- 
pace. Dans les uns et les autres , l'organisme s'accroît pro- 
gressivement. Aux Protées succédent les Rhizopodes, animal- 
cules qui n'en différent que par leurs carapaces, et qui ont k t 4  
classés parmi les Mollusques céphalopodes avant que leur simpli- 
cité organique fût reconnue (1) , erreur qui provenait de la struc- 
ture compliquée, régulikre, élégante de ces coquilles dont les 
animaux étaient ;jugés d'après leurs demeures. 

Ilans les familles suivantes, le corps perd sa simplicité exlé- 
rieure en se garnissant de filaments charnus (2); diversement dis- 
pos& en écharpe, , en couronne, en spirale (3),  en séries regu- 
libres (4) qui servent sans doute A la locomotion. C'est parmi 
ces derniers groupes que nous cornmencons à voir une bouche 
souvent entourée de cils, qui recoit les aliments et les transmet 
aux vésicules de l'intbrieur , sans qu'il y ait ni canal intestinal, 
ni orifice postérieur. 

Ouire ces organes, plusieurs familles sont pourvues de sup- 
ports ou de p8dicules et  forment de nombreuses agrégations (5). 

Celte série jusqu'ici si régulièrement graduée, s'interrompt 
brusquement, et, après une profonde solution de continuité (6), 
reprend son cours dans lesrolateurs (7), qui, également micros- 

comme des aufs , niais qui lui paraissent trop consistants et trop hornoghes pour 
;ire tels. Suivant Ehrenberg , ce sont des oeufs. 

( r )  Ce sont les ForaminiEres de M .  d'orbigiiy 
(a) Monadiens , Volvociens , Dinobryens , Thécninonadiens, Engleniens, l'hi- 

diniens , de Dnjardin. 
(3) Trichodiens, Bursariens , id. 
(4) Leucoplryens , Paraméciens , id. 
(5) Vorticelliens, id. 
(6) Quelques genres isolés, les Coleps, les Planarioles, les Chœtonotes, 

paraissent cependant intermédiaires entre les familles prCcédentes et  lessuivantes. 
(7) Systolides, d'Erenberg et Dujardin. 
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copiqiies e l  liés aux pr6cédenls par de nombreux rapports de 
conformation, en différent par un organisme beaucoup plus 
complexe. Ils on1 non-seulement h l'extérieur un organe du tou- 
cher, sous la forme d'operoo, une bouche armée de mâchoires et 
entourée d'un appareil qui prbsente l'apparence de roues lour- 
nant avec rapidité, des points oculiformes, qui sont peul-êlre des 
yeux rudimentaires; niais ils ont ii l'inlérieur un canal digestif, 
revètu de cils vihatiles en dedans, unovaire dans lequel lcs œufs 
prennent une grosseur considérable, et  des vestiges de vaisse:iux, 
de nerfs, de muscles encore peu appréciables. 

Enfin, une desnikre modification des Infusoires nous présente 
les Tardigrades qui, Ii l'organisme complexe des précédents, 
joignent un organe locomoteur composé de huit pattes munies 
d'ongles. 

II résulte de ces modifications organiques une diversité infinie 
de formes, et même quelquefois la grande contrûctililé du corps 
donne aux mêmes Infusoires une multitude de figures diff6ren- 
tes. C'est ainsi que les Vorticelles se faconnent en Crompelle, en 
disque,en cloche, en parasol, en cornemuse, en vase, etc., e l  c'est 
ce qui excitait l'admiration de Muller. a De toutes les merveilles 
de la nature qu'il m'a été donné de voir, dit-il, celle-ci est cer- 
tainenlent la plus admirable ; c'est le suprême artifice de la na- 
ture, qui frappe d'étonnement l'esprit et fatigue l'œil. u 

Aprbs ce léger apercii de la conformation des Infusoires, con- 
sidérons-les dans leur manibre de vivre, dans leur insiinct aussi 
simple, mais aussi diversifié que leur organisme. 

Ces animalcules habitent généralement les eaux ; ils y sont 
d'autant plus nombreux qu'ils y trouvent plus de nourriture et 
de caline; c'est dans les iufusions, dans les eaux stagnantcs, 
remplies d'herbes en putrélaction (et ce sont encore des infii- 
sions), sur les p l a n l ~ s  et  les animaux aquatiques, dans les citer- 
nes, les ornieres, les gouttidrcs, qu'ils pulluierit avec le plus 
d'abondance, el souve~it au point de les colorer en vert ou en 
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rouge (i). L'eau de la mer, celle des salines, leur conviennent 
comme l'eau douce, pourvu qu'elles soient calmes. Ils se mon- 
trent aussi dans les sécrétions animales, telles que le lait, la sa- 
live, le tartre des dents (2). Un assez grand nombre d'entre eux 
vivent A l'extérieur ou A l'intorieur d'autres animaux, et particu- 
liérement sur les Polypes d'eau douce (3), les coquilles, les pa- 
tits Crustacés, les larves d'insectes aquatiques (LE), dans l'intkrieur 
du  corps des Lombries, des Grenouilles (5). 

La maniére de vivre des Infusoires, dans le milieu qu'ils habi- 
tent, est aussi diversifiée que leur organisme. Les uns vivent 
libres (6j, d'autres fixés (7), d'auires en état d'agrégation (8). 

Ceux qui vivent libres se meuvent, les lins sans organe de lo- 
comotion, par une simple vacillation (9), oii par un mouvement 
ondulatoire ( lO) ,  ou par un tournoiement comme le qiriilzm 
uolutans, ce petit être qui, sous le plus fort microscope, ne paraît 
que comme une tr8s-fine ligne noire en tire-bouchon, tournant, 
par instant, sur son axe avec une vélocite merveille!ise, sans que 
l'œil apergoive, ou que l'esprit devine le moyen de locomotion 
qui produit ce phénoméoe (Il). D'autres rampent à l'aide des 

( 1 )  Les Euglhes, les Phacus , les Diselmis. 
(r) Les Vibrioiiiens. 
(3) Urcéolarieus. 
(4) Les Vorticelliens. 
(5) Les Leucophryens. 
(6) Les Vihrioiiiens , les Amibiens, les Actinophryens , les Enchkliens , les 

Trichodiens, les KCroniens, les Plœsconieiis, les Leucophryens, les ParaiiiCc:eiis 
les Bursariens , les Brachioiiiens , les Furcularieiis, les Rotifhes , les Tardi- 
grades. 

(7) Les Utcéolariens , les Flosculariens , les Mélicertieiis. 
(8) Les Vorticelliens , les AnthopLyses , les Yolvocieos, Irs Dinobryens , les 

Uvelles. 
(8) Les Bacterium, les Monades. 
( IO)  Les Vibrions. 
(1 1 )  Dujardin. 
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expansions variables de leur corps (4), la plupart nagent au moyen 
d'appendices, soit en tournoyant et par saccades (2), soit en zig- 
zag (31, soit par un mouvement rectiligne en tournant sur eux- 
mêmes @), soit en saulant brusquement (5) ,  ou en bondissant (6). 
II y en a qui se contournent en S (7), d'autres imitent les ondu- 
lalions d'une nacelle (8), d'autres rappellent la figure des biron- 
delles rasmt les eaux, ou de navires h la voile apercus dans le 
lointain (9). Quelquefois le corps est pourvu de deux filaments 
dont l'un, agite d'un mouvement ondulatoire, détermine la pro- 
gression en avant, et  l'autre, la  volonté de l'animal, s'agglutine 
aux corps voisins, et produit en se contractant un mouvement 
brusque en arrière (10). 

Il y a des Infusoires qui se meuvent A la maniere des Sang- 
sues ou des Chenilles arpenteuses, en  portant alternativement en 
avant les parties antérieure et postérieure du corps, d'autres 
enfin marchent au moyen de leurs cils (11) ou de leurs 
pattes (12j. 

Les Infusoires qui vivent fixés le sont ordinairement par un 
pédicule (13) ; quelquefois ils ne passent ainsi quela première pe- 
riode de leur vie ; ensuite ils abandonnent ce support pour nager 
librement, et sous une forme très-différente. 

Un grand nombre d'Infusoires vivent en état d'agrégation 

( I )  Les Amibiens (Protées), les Rhizopodes et les Actinophryens libres. 
(2) Une partie des Monadiens , les Pélicides. 
(3) Les Cryptomonas. 
(4) Les Aeomies, Dujardin. 
( 5 )  Les Alyscum, id. 
(6) Les Halteria, id. 
(7)  Les Oxytricha , id. 
(8) Les Plreotia , id. 
(9) Müller. 
(10) Les Hétérainit~s , Dujardin. 
( I  1) Les Urcéolarieiis, les Plssconiens , les Coccudines, Uuj. 
(19) Les Flosculariens , les Mélicertiens. 
(13) Les Flosculariens , les Mtlicertiens. 
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comme les Polypes. Les uns sont réunis A l 'extrémité des ra- 
meaux d'un support sécrété par eus  ; mais, pendant la derniére 
paraie de leur existence, ces groupes se détachent de  leur lige et 
se meuvent e n  tournoyant dans l'eau par I'actioii simullanée des 
fil {ments dc! chaque animal en pariiciilier (1); d'autres, qui sont 
geminipares e t  cuirassPs, forment de  petits Polgpiers par  la réu- 
nion dcs carapacesqui s e  greffcnt les unes aux aulres (2). D'au- 
tres, qui sont nus, vivent agrégcjs c n  masses sphériques qui se 
nieuveni librement en tournant dans le liquide (3). Il y en a qui 
sont lanlôt libres, tantOt engagés dans une masse gdlatineusc, 
élaborée par eux  et  formant une sphere remplie d'animalcules 
disposés en phalanges serrees (4). L e  Volvox, que 1'011 a consi- 
déré comme un  seul ariinial, est une agrégation d'animalcules 
occupant la surface d'une masse glutineiise, diaphane, d'abord 
pleine, pais offranl en son centre u n c  cavité que vient occiiper 
l'eau à mesure que la surface augmente par la multiplicaiion 
des animalcu'es, e t  dans liiquelle se développent soiis la forme 
de  boules plus peliies et plus compactes, dc nouvelles agréga- 
tions semblables (5). 

Les Infusoires se  nourrissent de molécules alimeniaii,es, soit 
liquides, soit solides. S'ils se trouvent si commcinémenl dans les 
'nfusions, c'est, sans doute, parce que ces eaux sont cbargees de  
particules animales ou végClales, dissoiiles. On trouve dans leur 
i n t é i h ~ r  des Brins d'Oscillnires, de  conferves, d'Algues, souvent 
aussi des 1nfiisoii.e~ d'espéces plus petites (6). Ils s'atlaquent 

(1) Les Aiitliopbyses, Dujardiii. 
( 9 )  Les Dinobryens , id. 
( 3 )  Les Lkelles. 
(4) Les Oplirydies, Dujarilin. 
( 5 )  Diijnrdiii , ElireliberS. 
(6)  J'ai v u ,  dit 31. Diijnrdin, iiiie Arassula avaler si~cressiieiiii.iit toute iinc 

Oscillnirr , ;III lioiit de Inil~irlle oii la roy:iit romuic riiiiiiaiicliée, le  brin d'Oxil-  
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même t~ des animalcules bien plus grands qu'eux, en avalant 
siiccessivement les différentes parties de leur proie (1). Ils se 
procurent leurs aliments par deux moyens principaux : Le 
premier consisie A changer de lieu, afin qu'aprés avoir con- 
sommé la nourriture qui se lrouie à leur portée, ils en trouvent 
de nouvelle; et c'est sans doute ce qui motive cette locomotion 
si habituelle, si diversifiée d'un grand nombre d'entre eux, e t  la 
demeure que se choisissent quelques-uns la surface du corps 
d'autres animaux qui, en les transportant avec eux, leur procu- 
rent également une eau sans cesse renouvelée (2). Le second 
moyen, c'est d'agiter les liquides qui les entourent, h l'aide 
des cils qui bordent leur bouche, et de  former ainsi de  petits 
tourbillons qui amenen1 des molécules nutritives, et c'est ainsi 
que la plupart de ces anitrialcules sont munis de ces organes 
progressivement développés depuis la simple rangée de cils des 
Trichodes jusqu'h l'appareil si complcxe des Rotifères. Quelque- 
fois ces cils paraissent avoir la propriét6 de s'agglutiner a u  corps 
des Infusoires qui viennent à les toucher en nageant, de leur 
donner la mort par leur contact, puis, en se contractant, de les 
rapprocher peu a peu do l'animalcule qui en fait sa proie (3). 

laire s'inflkchissait et se courbait en cercle dans le corps de l'animal qu'il dis- 
triidait fortement par l'effet de son élasticité. J e  pouvais me convaincre alors qu'il 
n'y avait rien qui resseinblàt l e  moins du monde à nn intestin ; l'animal se creu- 
s:it simplement d'une vaste vacuole dans laquelle 1'0scillaire se logeait comme 
dans une bonrse. La digestion parait n'effectuer trh-rapidement. r 

(1) K Un Lyncée (crustacée voisin des Daphnis), ayant été &mas€, dit M. Du- 
jardin , entre les lanies de verre qiie je tenais écartées par un brin de conferve , 
un holophre, qui vint en nageant à travers les debris du petit crustacée, s'arrêta 
tout à coiip et coininenp à en avaler les parties demi-liquides. Le mouvement 
des cils de sa bouche dilerrninait sans tourbillon I'afllnx du liquide au fond de sa 
bouche qui se creusait peu à peu en un tnbe droit d'abord, puis infléchi. 

( 9 )  Les Vorticelliens, e k .  

(3) C'est ainsi qiie se nourrissent les Actinophyenr , suivant l'observation de 
M. Dnjnrdin. 
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EnGn, les Infusoires qui vivent en parasites dans l'intérieur 
d'autres animaux, paraissent se nourrir des liumeurs qu'ils y 
trouvent. Les uns habitent les viscéres des Grenouilles et  des 
Loinbries ( i ) ,  d'autres les intestins des Limaces (2). Ils son1 aux 
animaux inférieiirs ce que les vers sont aux classes supérieures. 

La généralion dcs Infusoires est encore couverle d'nn voile 
épais, e t  donne lieu a des opinions bien diffcrentes, au moins 
quand on considère les familles infërieures en organisme, les 
Infusoires proprement dits, qui apparaissent au bout de peu de 
temps dans les infusions, sans que l'on sache comment ils s'y 
homent ; cependant, dans la généralité de ces aninialculcs (3), 
l'intérieur du corps présenle des granules qui ne paraissent pas 
étrangbres a la géndraiion. P ~ r m i  nos observateiirs les plus ré- 
cents, et qui ont éludi6 cm ariimnlcules avec les microscopes les 
plus perfectionnés, M. Elirenberg les considère comme des œufs 
vérilables. Pour M. Dujardin ils n'en sont pas, mais il ne serait 
pas impossible qu'ils pussent servir h la reproduction ; ils 
seraient les plus siniples des germes, tels que les adineltail Spal- 
Ianzani, suscep~ibles de se disshniner dans I'almospliére d'oii ils 
se rkpandont et se développent dans les infusions (4). 

Quant A ceux qui appartiennent nilx familles supérieures, tels 
que Ics Rotiféres, IesBrachions, ils montrenl un ovaire, des œufs 
qui nelaissent aucun doute snr leur mode d e  reprodiiciion, La na- 
ture en prend rnèrue un soin remarquable. Pendant la saison 
çhaudc, ces œufs ne tardent pas ii éclore; niais ii l'approcliedel'hi- 
ver, ils acquiérenl une coque plus épaisse, souvent épineuse, e t  
sont deslinks b n'éclore qu'au printemps suivant (5). Quelquefois 

( 1 )  Les Leucophryeiis , Dujardin. 
(a)  Les Moiiadieiis , id .  
(3)  A i'excepiioii des Vibrioaieiit. 
( 4 )  Dujardin. 
( 5 )  Id.  
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méme ces œufs éclosent avant la ponte. Les Tardigrades présen- 
tent une singularité en ce qii'ils abandonnent leurs oeufs dans la 
peau dont ils se dépouillent (1). 

Malgré la grande difficullé d'expliquer la présence des Infu- 
soires inférieurs dans les iiifiisions , quoique l'on n'y ait jamais 
observé, ni leur éclosion, ni leur développement, ni lenr ponte, 
il est vraisemblable que leur reproduction s'opère d'une manière 
analogue 3 celle des Infusoires supérieurs avec lesquels iis for- 
ment une série inconlestable, malgré I'hialus dont nous avotx 
parlé; ce n'est sans doute que l'insut'fisance d e  rios instruments, 
qiiel que soit leur état de perfectionnement, qui dérobe ces mis- 
léres & nos yeux ; el nous repoussons l'opinion non moins im- 
probahle, hasardée, que maiérialiste, d'aprés laquelle ces ani- 
malcules proviendraient de  la dissolution des substaiiccs animales 
ou vegéialrs, et devraient la vie à la génération spontance. La 
vie n'a d'autre origine que la vie. La décompositioii ne peut or- 
ganiser, el  chaqiie élre vivant sort d'un moule primitif créé par 
Dieu. 

Les germes inconnus des Jnfusoires (2) se développent plus ou 
moins rapidement suivanl les espéces. Depuis l'instant de sa pre- 
paralion, une infusion change incessamment d'babitants (3). 
Elle montre d'abord le Bacterium r ~ r r n o ,  ce premier terme de 
l'ariimalilé, puis les Vibrions qui serpentent , les Spirillii:n qui 
tournoient, les Monades qui nagent à l'aide de lenr filament, Ics 
Protées aux mille formes. Un peu plus tard, apparaissent Ics 
Enchelys, les Triçhodes, toiirnant sur leur axe l'aide de leurs 
cils vibratiles, les Rolpodes eri forme de cornemuse ; enfin les 
Loxodes qui rampent, les Plœsconies qui marchent, les Para- 
mécies, les Kéroiies. assez grandes pour étre vues h la loupe, les 
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G l a ~ ~ c o m e s  Scintillans, e t  IesYorticelles, si remarquables par leurs 
agrégations en élégants arbuscules (1). 

Independammerit du mode de génération par les germes ou 
par  Ics œufs, les Infusoires sc inultiplient par la division spon- 
tanée qui fait deux individus complets des deux moilit's d 'un  
seul, de  sorlc qu'un Iiifusoire est assez bizarrement la moitié 
d'iiii Infusoireprécédent, le quart  du père de celni-ci, le huitierne 
de  son aïeul ,  e t  ainsi de  suite. Celle séparation se fai t ,  suivant 
les espéces , e n  long ou en travers, oii bien indifftiremment de 
l'une de  ces manières dans une méme espéce (2). 

Un autregenre de propagation se manifeste chez Ics Vol ticelles 
en mêmc temps que la division spontanée : eiles produisent des 
bourgeons comme les Polypes. 

Ces divers niodes de  multiplication et la rapidite avec laquelle 
se  succedent les génératioiis, produisent les myriades d'individus 
qui pullulent dans une goiilte d'eau (3), et  térnoigncnt des  des- 
seins dc In Sagesse siipréme. Base de l'animalité, alinieni des 
classcs qui  les suivent d;iris la série des êtres vivants, Ics Infu- 
soires rcrnplissent leur destination par leur multiplication plus 
merveilleuse encore q u e  leiir petitesse. 

La mort des Infusoirs ne laisse quelqups vestiges que chez ceux 

( r  ) S i  les Infiisoires soiit conren 6s peiid.int longiemps , ils changent toiii-à- 
fait de iiatiire ; pourvu qiie le  liqiiide soit en  qiiaiititk suîfisaiite, la siibstsiice 
mise à infuber devient un sol siir Icqiiel peu\eiit se developper des vég2iatious , 
ainsi que siirila paroi du vase; si l a  luiiii&e est assez iiiteiire, oii observe même 
LPS végétntioiis vertes; alors,  arec d'aiitres Iiifiisoires , on p i c t  rencontrer dans 
les liqiiides, des Systolides e t  dcs D i ~ t i  inées. Diijardiii. 
(z ) Doj .  Les Vibrionr a r  diiiaei t iioii en deux. inais en uii noinlire indéfiiii de 

arties qiii resleiit contiçii& à la suite les uiies des autres ail iiioiiis nilant uii 
crrlaiii t e n i p .  Diij. 

(3) Siiiiniit RI. Elireiiberg, une obscrrntioii ilircctc déiiiniitrr qn'cn iiie, i.ir en  

rxpkiierice ni1 Rotii'crr , oii pext ol~tc!iir :III dixihiie, sur  i ir i  million d'iiidixidnr 
4 I I ~ ~ I I ~ o I ~ s  le u ~ i ~ i ~ ~ n ~ c  P L  16 111il1io11s l r  s c i ~ i t h e .  
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dont le  corps présente des pariics solides (1). Ceux qui  sont cou: 
verts d'une carapace , et paiticulikrement les Rhizopodes, pro- 
duisent ces dépdls fossiles immenses qui  forment unc parlie des 
Apennins e l  des montagnes du Chili. On a considth6 aussi 
comme provenant dcs Infusoires plusieiirsau Ires suùstancestcllcs 
quo le tripoli, la farine fossile ; mais les Navicules, les Dialo- 
mes, les Bacillaires, dont elles sont Irs vestiges siliceux, out  é té  
placées, d7apr8s un examen plus approfondi, parmi les végélaux, 
de ceux qui touchent au  regne animal, et se  confondant presque 
avec lui. 

Quelqucs Infusoires, e t  pariiculiérement les Rolifères, prCsen- 
lent le  phénomène d'une mort e t  d'une résurrection apparentes. 
Lorsque l'eau ou l 'humidité dans laquelle ils vivent vient h man- 
quer, ils si: contraclent, se dessèchent e t  restent en léthargie jus- 
qu'a ce que  leur fluide leur soit rendu. 

Ils offreni encore un autrc  phénomène dont  la natnre cst foi t 
conleslée.Po~ir les uns, c'estuiie sorte d e  décomposition inconnue 
aux autres animaux. On voit ces animalcules, lorsqu'ils ne sont 
plus dans des condilions favorables h leiir existence, se rompre 
et  se répandre e n  molécules, soit en totalit6, soi1 en pariit.; e t ,  
dans ce dernier cas, le  reste du corps continiie \-ivre, e t  riipare 
ce qu'il a perdu. Pour les autres (21, ces mo1ecu;es sont les 
granules ou les acufs, et  celte diffltience , c'est la ponte;  mais 
les observations n e  sont pas encore asscz concluanles pour faire 
cesser l'incertitride. (3) 

(1) 11 ne resie des Infusoires que les carapaces de ceux qui en soiit poorviis 
et les michoires solides des Sgstolides. 

(1) Dujardin. Cet observateur admet eiicore lin autre phénomène de décoin- 
position : c'est:l'cssudatiori 1h In siibstance gliiiiiietise dc l'intérieur a trarers les 
i n d l e s  d.1 tégiiiiint Iâclie apercoit coiome un risenu à sa s!irfnce. 11 s'ob- 
serre chez les Iiif~isoircs qui ne sc décoiriposent pas par diffloeiicc. Il appelle cette 
siibslaocc sarcode. 

( 3 )  Elire~her; 
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EnGn plusieurs infusoires se font remarquer par leur phos- 
phorescence La mer Baltique est souvent éclairée pendant la 
nuit par la lumière que repnndent les myriades de ces animal- 
cules (i). 

Telles sont les principales particularités que présentent les tn- 
fusoires, qui, ainsi que les autras classcs animales, forment une 
série progressive plus ou moins affiliée aux suivanles, mais qui 
diffèrent de toutes, en ci? qu'ils commencent la chaîne entière, et 
ne se lient A rien d'inférieur. Nous ne poiivons douter que la puis. 
svnce du microscope ne s'accroisse encore par le développemcrit 
indéfini de l'industrie humake;  mais si les Infusoires des familles 
inférieures, les Vibrions, les Amibes étaient d'une naiure aussi 
simple qu'ils nous paraissent l'être, nous serions réc!lenient par- 
venus nu principe de I'aniinalité. 

Les animlr~x qiii présen"lnt de I'affiiiitc avec Ics Infusoires 
sont priricipalemcnl les Polypes , par les cils ou t( nlacules qui 
entourcnt Iii bouche, et  par leurs ayégations sembl.ililes h crlles 
des Volvox, des Vorticelles; les r(lollusqiies, par k s  coquilles 
analogues aux carapaces des Ilfiizopodes et de beaiicoup d'au- 
tres ; les vers iutestinaus par les Leucophres ; les insectes par les 
Tardigrades. 

D'après tout cc qiii prkcede sur les Infusoire., on voit que 
I'instinct est en harmonie avec la simplicité organique de ces 
aninialculcs, et qu'ils iie donnent pas d'aut I es signes de clis- 
cernement, qiic quelques faibles indices de volonté el de dkler- 
mination. 

La chnine animale, comrnrnc6e par 1cs [niùsoires, SC continue 
par un0 nouvelle scrie prograssiie qui s'i.lùve a son toiir de plu- 

( 1 )  Le Prornceii~riim mici i is ,  IP Pcrideiiiiim mi~h . i c l i s .  
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sieurs degrés dans le domaine de l'organisation ; c'est celle des 
animaux rayonnés, dt at les parties sont réguiiérement disposées 
autour d'un axe comme autant de rayons. Celle forme, dont une 
partie des Infusoires donne déj8 quelque idée, e t  qui n'appar- 
tient qu'aux aniii-iaux inférieurs, semble une siiite de la maniére 
d'être dans les fleurs des végétaux, et que nous observons niéme 
dans quelques minéraux , tels que les Actinolites, les Pyrites. 
Eous pouvons même, dit le savant Iiirby, nous dever plus haut, 
e t  dire que I'irridiation est le commencement da la vie, tlepuis la 
semence dans In terre et lepunctuwa saliens dans L'œuf, jusqu'au 
fœtus dans la matrice, et plus haut encore dans le monde phy- 
sique, le son rayonne, la lumière rayonne, Ic calorique rayonne; 
de plus, si nous jetons nos regards sur ce vaste univers, quc 
voyons-nous, sinon des corps rayonnants dispersés dans l'espace, 
des soleils, d'innombrables systémes répandant leurs rayons sur 
leurs planetes soumises, et Dieu lui-même , ce soleil spirituel 
qui pénétre tous les lieux et  tous les temps. 

Outre Io caractère essentiel qui les dislingue, les animaux 
rayonnés présentenl tous le systéme nerveux, le sens du tou- 
cher, la circulation e t  la respiration, souvent rudimentaires. La 
nutrition a lieu A l'aide d'un canal alimentaire ; la génération, 
par des oeufs et  souvent aussi par des gemmes ou bourgeons; 
mais ces divers systèmes, d'abord peu développés et même sans 
appareils spjciaux, se développent dans la progression de la 
séi ie. 

POLYPES. 

Parmi les caracteres propres seulement B une partie de ces ani- 
maux, les plus saillants sont la faculté qu'ont la plupart des Po 
lypes d e  sécréler une malidrs calcaire ou cornée, ou gélatineuse, 
qui leur sert tantôt de denieure, tantôt de base, e t  celle de for- 
mer, par leur mode de propagation par gemmes, des agrégations 
d'individus qui, outre leur existence individuelle, en out une 
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conimune cl en rapport de nutrition, de mani&re que ce que I'nn 
mange profite h lous. Ils paraissent avoir même une commu- 
nauté de vouloir. II résulie de  cette existence composée, de sin- 
guliers rapports eiitrc ces animaux et les planlcs, qui leur ont 
fait donner le nom dc Zoophytes. Ils semblent concourir avec les 
Wydropliytes 3 fornier la végétation qui revêt le fond des mers; 
et, gthéraleinent plas remarquables par 1'Cclnt des conleurs et 
la diversité des formes que les Fucus , les Conferves, les Ulves, 
les Ceramies, ils nous charment autant qu'ils nous étonnent en 
reproduisant a nos yeux,  avec une variété infinie, toutes les 
formes végétales et mille autres figures fantastiques. Ils s'al- 
longent en arbres, se dessinent en palmes, s'épanouissent en 
fleurs, se dilalcnt en champignons ; ils rayonnent en astres, ils 
se contourneiil en N6andres, se hérissent en terribles Gorgones; 
ils se durcissent en brillants coraux ; enfin, voguant quelquefois 
librement sous la forme de plumes élfgantes(i), ils répandent 
:ilors do vires lumières dans les ténébres de la nuit. 

Cette vie A la fois individuelle et composée, qui appartient si 
généralement aux Polypes, et dont nous retrouverons des 
exeniples dans plusieurs autres classes inférieures (2, , est 
presque toujours propre aux pelits animaux aquatiques fixes sur 
les rochers. II parait que la sagesse suprême leur a donné ainsi 
des moyens de subsistance et de préservation plus assurés.Conime 
ils se nourrissent de corpuscules alinxnlaires que leur ameoent 
les eaux agitées par le mouvement de  leurs tentacules, r d t e  
agitation s'accroît en raison du nombre d'individus, c l  l'abri 
que chacun d'eux élabore acquierl one consistance proporlion- 
née l'agglomération des abris. Cette union matérielle des arii 
maux aquatiques représente très-bien celle que forment les 

( r )  Les Pei i i~nti i les .  
(n) Une partie des Tiiiiiciers , les Cwniires, pnrnii les vers intestiiiaux ; les 

Bacillaires, parmi les Infiisoires. 
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[errestres qui vivent en société et qui recueillcùt de même des 
aliments c t  des malériaux pour leurs besoins individuels et 
communs. La terre n'offre aiicun exemple d'animaux composés, 
ni l'Océan, d'animaux qui , comme le Castor , le Lemming, 
l'Abeille, la Fourmi et beaucoup d'autres, forment des associa- 
Lions pour bâtir et babiter une demeure commune et  élever une 
famille en commun. Probablement la nature différente des mi- 
lieux où vivent ces animaux est la cause de celle diversité, et 
lc Créateur, lorsqu'il voulut peupler non-seulement la terre et 
les airs, mais même les eaux dans lesquelles la lumitre et la 
chaleur, émanées du soleil, ne pouvaient pas agir avec la m6me 
puissance, donna aux animaux aquatiques , el  particulièrement 
aux plus petits, une structure appropride aux circonstances dans 
lesquelles ils devaient étre placés. Au lieu d'envoyer par my- 
riades les tribus sociales recueillir au loin de la nourriture et  
des matériaux pour leurs différentes constructions, il prit la 
création végétale pour type de leur conformation générale; 11 
les fixa sur le roc ou la pierre, les unit en un seul corps qui, sous 
une enveloppe commune , contint souvent des cellules innom- 
brables de chacune desquelles chaque animal émit des organes 
pour recueillir des aliments, afin qu'il pût non-seulement se 
nourrir, mais sécréter des matériaux pour l'accroissement de 
I'babitation commune. La nourriture lui étant amenée par l'agi- 
tation des eaux, il fut exempt du soin de la recueillir par la 10- 
comolion comme les animaux terrestres. 

L'immense série des animaux rayonnés (1) s'ouvre par les 
Polypes e t  particulièrement par les Hydres , dont I'organisa- 

(1) Les animaiix rayonnés se divisent en  trois grandes classes : les Polypiaires 

les Arachnodermaires ou Méduses et les Cirrliodermes tiu Echinodermes. Les 
Polypiaires se divisent en qiiatre soos-classes : les Hydriens , les Alcyoniens, es 

Actiniens , les Polypes douteux. 
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tion est de la plus grande simplicit6 Ce sont de petits corps 
homogènes, creusés d'une cavité alimentaire simple, qui n'est 
ouverte qu'A I'eatir6mitd anlbrieurc bordée de tentacules effilés. 
1.a reproduciion s'opère par des bourgeons extérieurs. Ils com- 
prennent les Sertulaires, qui s'agrégent en élégants arbuscules, ct 
ces Polypes d'eau douce cékbrcis par Trembley, qui nagent et 
rampent librement dans les eaux stagnantes, e t  se reproduisent 
en entier de chaque partie qui leur a été enlevée (1). 

Aux Hydres succ&dent les Alcyons, qui s'élevcnt dans la 
série par un canal alimentaire h parois distinctes, par des ten- 
lacules foliacées et par des ovaires intérieurs. Les uns (2) se 
développent dans une masse fixée , commune , gélatineuse , 
sans axe solide et sous les formes végétales les plus diver- 
sifiées ; d'autres (3) prbsentent la singiilikre agrt'gation de 
Polypiers libres , nageant par l'action siinultanée de leurs Po- 
lypes, sous la forme élégante de plumes ou d'ombrelle , et  ré- 
pandant une Iuiniére phosphorique. Il y en a qui secrétent un 
axe pierreux 011 corné, recouvert de leur masse charnue ou 
gélatineuse, étendue en écorce animée, et nous présenten1 les 
précieux rameaux du corail ou Iri chevelure hérissée des Gor- 
gones ; d'autres, au lieu d'un axe, élaborent des tubes calcaires 
qu'ils habitent et  dont les agrégations s'allongent et se rangent 
on tuyaux d'orgue. 

La série progressive pr6seiile ensuile les Acliniens (4) , dont 
l'organisation se complique surtout par les tentacules qui se 
creusent en canaux destines vraisemblablement & la respira- 

(1) La piiissaiice digestive est tellement rkpandiie par tout le corps, qu'on peut 
l e  retourner coniiue un gniii, et rendre ainsi l a  surface exikrieure intérieure salis 
que le Polype en digPre moins bien. 

(3) Les Alcyoniens. 

(3) Les Penrintules. 

(4) Le8 Zoanthairer. 
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tion. Ils se divisent en Madrépores, en Zoanlhes e l  en Actinies, 
selon qu'ils ont la peau calcaire, coii;ice ou niolle. 

Les Madrépores aux 1;imelles rayonnantes prennent mille 
formes diverses qui leiir ont fait donner les noms d'Agaricines , 
d1Astrées, d'oculines, de Méandrines , et une foule d'auiies. 

Les Zoanthes , dont les téguments sont coriaces, figurent par 
leurs agrégations et par leurs tentacules épanouis des touffes de 
fleurs au fond dcs mers. 

Les Actinies au corps MOU , libre et isolé , nous offrent aussi 
l'aspect des fleurs ; telles sont les .hémones de mer, dont se 
couvrent les rochers pendant le calme, et qui , sous l'apparence 
d'une brillante corolle, présentent mille tentacules redoulables , 
prêts ti saisir les imprudents animaux attirés peut-être par l'éclat 
de leurs couleurs. 

La progression organique place ici les Polypes dont le canal 
alimentaire a deux orifices ; lels sont les 3lillépores qui ,  agglo- 
mérés en polypiers calcaires , sont creusés d'une multitude d e  
celliiles et prennent diversement la forme de feuilles, de réseaux, 
de dentelles ; et  les Eschares , dont les cellules, par un singulier 
instinct, se couvrent d'un opercule à charniéce Blasiique. 

Avant de terminer cet a p e r p  des Polypes, jetons un coup- 
d'œil sur les effets que produisent leurs constructions sur plu- 
sieurs parties du globe, et nous y verrons des leinoignages 
éclatants de la piiissance et de  la bonté souveraines. Ils fdr- 
ment,  par leurs immenses agrégations dans les mers tropi- 
cales, de longs récifs qui s'étendent sans irilerruption dans 
l'espace de plusieurs degrés, opposant un rempart inwrmon- 
table aux grands courants qu'ils traversent. Leur solidit6 
et leur grandeur augmeolent chaque jour. Quelquefois celte 
ligne de rochers madreporiques prend une fornie circulaire ; 
les Polypes qui l'habitent élèvent graduellement leur de- 
meure pierreuse à la surface de la mer ; travaillant alors dans 
un bassin abrité, ils en remplissent peu à peu les vides, pre- 

1 i 
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nant cependant la précaution de laisser, dans la  pariie supérieure 
de ce miir impén&rable, des ouvertures parlesquellesl'eau peut 
cntrer e l  sorlir, de maniére k se renouveler e t  h leur  fournir 
constamment lcurs aliments e t  les matériaux avec lesquels ils 
construisent leur habitation. 

Ils n'élkvent pas toiijours leurs Polypiers des profondeurs des 
eaux a la surface. Quelques-uns s'étendent horizontalement sur  
le fond d e  la mer;  ils e n  suivent les courbes,  les pentes ,  les 
anfractuosit6s, e t  couvrent le sol du vieil Océan d'un tapis 
émaillé de couleurs variées et brillantes. 

En parlant de l'île Ducies, formation des Polypes du corail , 
le capitaine Beccley la décrit comme prenant Iü  forme d'un cône 
tronqiié , la mieux calculée pour i+sister A l'action de  l'Océan, 
e t  ensuite il continue ainsi : Les extrémités nord-est e t  sud- 
ouest sont munies de  poinies qui  avancent sous l 'eau avec une  
inclinaison moindre que les cûtes d e  I'lle, et qui brisent la mer  
avani. qu'elle puisse aiteindre la barrière que renferme la petite 
lagune formée dans son intdrieur. I l  est remarquable que ces 
arcs-boutanis sont opposCs a u x  deux seuls points dont  l a  posi- 
tion a quelque danger à craindre : celui siiué aü nord-est,  de 
l'aclion constante des vents alisés , et  celui au  point opposé, 
du  courant du  siid-nuest , si dominnnt dans ces latitudes ; e t  i l  
est digne d'observa[ioii q u e  cette barriPre , qui doit s'opposer 
l'ennemi le  plus puissant, est prolongée beaucoiip plus loin , p t  

qu'elle est moins abrupte que  I'aulre. 
Xous éproi~verions quelque surprise si une Abeille, dans la 

construction de  ses gfiteaun , fortifiait les points les plus exposes 
aux attaques ; mais qu'un animal placé au  rang le plus bas d e  
l'animalité sache oii i l  doit établir des arcs-boutants pour assurer 
le mieux la solidit6 de ses constructions , ce fait ne peut ê tre  
at!ribiié a l'inslinci , e t  nous y voyons l'œuvre iinnicidiato de  
l'intelligence suprême 1 4 ) .  
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Aprés avoir considéré ces faits merveilleux, dit le savant 

Kirby, sous le rapport des manœuvres de ces animaux , en ap- 
parence si peu dignes d'attention, l'imagination peut , non-seu- 
lement se figurer ces îles de corail de l'océan Pacifique con- 
verties en vastes plaines produisant des forêts d'arbres A pain e t  
d'autres végétaux pour nourrir une nombreuse population , 
ainsi qu'une multitude d'animaux utiles; elle peut encore, en 
élargissant l a  pensée , voir dans le lointain des âges , ces iles 
disposkes en groupes assez rapprochés e t  étendus pour former 
une sorle de pont entre l'Asie et  l'Amérique. 

Après la classe des Polypes vient celle des Acaléphes (i), dont 
l'organisme s'accroît par la complication des organes de la di- 
gestion e t  de la reproduction (2). Au lieu d'une vie commune et 
composée, ils jouissent d'une individualite complète; au  lieu de 
la forme cylindrique, ils ont généralement celle d'un disque, di- 
versement pourvu de tentacules ou de bras, et nous admirons 
souvent i'élégance de leurs proportions, et surtout la convenance 
de leurs organes avec leurs besoins. Quoique d'une substance 
gélalineuse , transparente comme le cristal , ces frêles ani- 
maux voguent en pleine sécurité sur les flots de  l 'océan, 
soit e n  contractant e t  en dilatant leur ombrelle aux inille 
bras (3), soit en étendant une voile diaphane (4). Leurs moyens 
instinctifs d e  défeuse consistent, pour les uns ,  dans la fa- 

( I) Les Arachiiodermaires , Blaiiiville. 
( 9 )  L'estomac est plus ou moins ramifié dans l e  corps, et les ovaires sont niiil- 

tiples, radiaires. 
(3) Les Médiises. 
(4) Les Vélelles. 
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~ u l t 6  de lancer l'eau conlenue dans leur corps, lorsqii'ils sont 
attaqiiks; polir l a  autres, h causer par le contact une sensation 
de piq01-e brûlante, d'ou leur vient le nom d'ortie de mer, fa- 
culté qui parait Btre le dcgré le plus bas de la puissance élec- 
trique. 

Aux Acakphes succ8dent les Echinoderines qui terminent la 
série des animaux rayonnés, parvenue rapidement son plus 
haut degré de développement. Peu favorable B la locomotion, ce 
type ne convenait qu'aux animaux inférieurs et apathiques, et 
devait faire place A la forme binaire des rangs supérieurs. 

Les Ecllinodermes , dont l'organisme continue a se  compli- 
quer, se caractérisent par des sucoirs r6tractiles qui servent h la 
fois de conduits h l'eau nécessaire A la respiration, et de pieds 
terminés en ventouses pour la locomotion. 

Le  sysicirne nerveux commence se centraliser en fihmenls, 
premikre ébaiiche du cordon médullaire des animaux supérieurs. 
De légers renflements ou ganglions se montrent même quelque- 
fois, et ouvrent celte longue série de modifications progressives 
des centres nerveux, qui ne se termine qu'au cerveau de l'homme. 
Lw Échiiioderrnes se divisent en Astéries, en Oiirsins et en 

Holothuries. 
Les Asléries, au corps déprime, polqgonal, et  le plus souvent 

prolongé en rayons, présentent d'abord le groupe extraordinaire 
des Encrines, dans lequel le corps est porté a i r  une tige solide, 
angulaire, fl~xib!r, composee d'un grand nombre d'articles réu- 
nis par une membnrie et  perfores pour le passage d'un siphon 
ou canal intestinal. Celte tige, semblable ti une colonne ver[& 
braie, h r t  par intervalles égaux cinq filaments (1) également 
articuks el recoiirbés &leur extrémité. Elle est fixée par sa base 
et se termine par un disque au centreduquel s'oirurofa bouche, et 

( i )  Qiielqiiefois six. 
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dont les rayons sont aussi articulés, suhdivisth et bordés d'une 
double rangée de tentacules munis de su~oirs.  Cette Lige, garnie 
de ses filaments verticillés, rassemble 3 13 prêle de nos niarais, 
comme ses rayons s'épanouissent en élégante liliacée, ainsi que 
le nom d'Encrine y fait allusion (1). 

Toutcs ces arliculalions que présentent la lige, les rayons et  
les tentacules de ces hcbinodernics, donrieiit à ces animaux iin 

trait de ressemblance avec la classe des Articulés, et particuliè- 
rement avec !es Cirripédes, dont ils se rapprochent encore par 
leurs appendices tenlaculaircs; ils oril surtout de l'analogie 
avec les Anatifes p;ir leur pédicule flexible, qui, de sa base, leur 
permet également de s'incliticr, de se porter dans tous les sens, 
et d'allcr, pour ainsi dire, a 1.1 recherche de leur proie. Lorsque 
leurs iaj-011s avec toutes les ramifications sont éieiidus, ils 
doivent former un vaste f i l~ t ,  qui,  en se reployant, enveloppe les 
animaux voisins el  les saisit a l'instant par leurs sucoirs. 

Les Encriiies, par lenr base fixée el par leurs tentacules, ont 
aussi queiquo analogie avec les Polypes, parmi lesquels elles on1 
d'abord été classbes ; de sorte qu'elles forment, pour ainsi dire, 
l'nnneuu qui joint les kchinoilermes aiix Zoophytes d'une part, 
et de I'auire aiix Cirripèdes, voisins des Mollusques et  des Crus- 
taccs, merveilleux enchaîncrncnt dans lequel la puissance divine 
se joue de nos .i~:~iiies classifie, '1 1' ions. 

Les Encrines ne nous ont longtenii)~ éti. connues que dans 
I'c'tüt fossile, méiérs ii lacraie et au gr& ; rllcs ont été regardées, 
laril8t comme dcs stalaclitc~, Lailtôt coiiirno dcs vertebres de 
poissons. On lciir a do:iriE les noms fantastiques dc  larmes de  
gcanis, de pierres de fées, el leur abondarice, In diversité de  
leurs foimcs (2) excitaient l'atl?riiion cl mn!wrassaicnt la science, 

( 1 )  De Kriiinii , Lys. 
(2) Ces inodilicatioiis ci:t doiiiie h i  i la fo~inniiori des geiirrs Peiitacriiiiie , 

Pla~ycriiii~e , Poiériocriiii!e , Cyaiiocriiiite , Actiiiocriiiiie , ~liodoeriniie , Eiige- 
~ii:~crinitc , de Miillw. 
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lorsqu'un petit nombre d'espéces vivantes apprirent leur véritable 
nature. II reste& savoir si leurs nombreuses races, & peu d'excep- 
tions près, ont cessé d'exister, ou si elles échappent aux rccher- 
ches des hommes par leur habitation au fond des mers. 

Aprés les Encrines se placent les Astéries proprement dites, 
ou &toiles de mer. Le corps se divise en cinq branches séparées, 
tantdt simples, tanlôt subdivisées, muniesextérieurement d'épines 
et de suçoirs. Une charpente intérieure, osseuse, composée 
de pièces articulées les unes avec les autres, régne le long de 
chaque rayon, et présenle, comme dans les Encrines, un premier 
linéament du systeme vertebral porte a sa perfection dans les 
animaux supérieurs, et que l'on peut s'étonner de rencontrer 
presque aux deux extrémités de la série animale avec une im- 
nieuse solution de continuiié, mais aussiavecunedifférence inGnie 
daus les deux termes du développement. 

Les Astéries pullulent au point de servir d'engrais aux culliva- 
leurs de nos cdtes ; elles présentent de merveilleuses modifica- 
tions dans leurs organes el surlout dans le nombre et la forme de 
leurs bras, depuis la discoïdale, ou l'étoile se concentre en penta- 
gone, jusqu'h la tête de IICduse, ou elle se divise en huit mille 
rayons qui serpentent dans tous les sens pour saisir la proie et  
la porter a la bouche. 

Aux Astéries succèdent les Oursins, dans lesquels le type des 
animaux rayonnés se manifeste par la disposition intérieure du 
corps. Quoique formant une masse sphériqiie, i l  se divise en cinq 
compartiments principaux, marqués h sa surface calcaire par des 
lignes divergentes. L'organe de la nulrition présente cinq dents 
enchâssées dans une charpente egalernent calcaire, trh-compli- 
quéc, ressemblant h iine lanlerne h cinq pans, garnie de divers 
muscles, et suspendue dans une grande ouverture du test (1). Ce- 

(1 Cuvier. 
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lui de la locomotion réside en deux sortes d'appareils : outre 
les sucoirs retracliles propres a tous les Échinodermes, tout le 
corps est couvert d'épines mobiles. 

Si la figure Apaisse et hérissée des Oursins n'a rien qui attire 
les regards, ils sont cependant admirables par la régularité, la 
symétrie, I'élégancedes dessins que présentel'inserlion des épines 
et des sucoirs, et  par les modifications nombreuses et singuliéres 
de ce type exiraordinaire. 

Enfin, la série des aiiimaux rayonnés et des c chi no dermes se 
termine par les Ilolothuries, qui, par leur corps allonge et leur 
bouche entourée de tenlacules, se rapprocheni des Polypes, mais 
dont l'organisation intérieure se rapporte ii celle des Oursins e t  
des Astéries. Elles ont la peau nue e l  si sensible qu'elles palpent 
jiisqu'a la lumière par tous les points de leur corps. Utiles fi 

l'homme comme alimeni (l), les Holothuries lui présentent par- 
fois une grande singularité : c'est la présence de petits poissons 
qui vivent dans I'intkrieur de leur corps. Ils s'introduisent arci- 
dentellerncnt par la bouche, rompent I'ssophage et demeurcnt 
entre les viscères ct l'enveloppe extérieure, au milieu de I'eaii 
qui y séjourne, sans que rien indique que leur présence frisso 
souffrir l'animal qui les renferme. 

Touk  la classe des animaux rayonnés, considérée sous le rap- 
poi,t de l'instinct, ne présente que deux modes principaux d'ac- 
tion qui en ont le caractérc : les uns agitent les eaux par le rnou- 
venient de leurs te~~taciiles et aménent ainsi à portée de leur 
bouche une abondance toujours nouvelle de corpiiscules alinien- 
taires ; les autres éiendent ces mêmes tentacules eu rayons di- 
vergents, el saisissent en les repliaiil, la proie qu'ils peuvent 
atteindre. Ce1 inslincl si simple auquel se joignent quelques in- 
dices de volonté et peut-être de m0moire, suffisait ;I des étres en 

( 1 )  Ces aiiiinaux serveiit de iioiirriturr aux 1iabit:ciits des cbics de l'Italie, de 
I n  Chiiie, aux hialais .  etc. 
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aveur  desquels ont été prodigués dps moyens si variés, si ingé- 
iiieiix de  conserw!ion. 

Après avoir parcouru la série des ariiniaux rayonnés, qui s'ar- 
réte i iin degre bien bas d e  1:i chaîne zoologiqiie, nous arrivuns 
a celle ou la disposition dcs pnrlics di1 corps es1 binaire, c'est-ii- 
dirc, dans laquelle, xi lieu d'être rangées autour  d'un centre, 
clles Io sont symétriquement aux  deux cbt6s d'un axe  (1). Elle 
comprend tous les autres animaux. Comrnençanl par les groupes 
irifërieurs des 411~llusques, clle présente celte nouvelio forme 
d'abord peu distincte daris des aoirnaux, souvent composés 
comme dans la série pr8ddcrite,  puis elle s'éléve progressive- 
mcrit a m  3lolliisques suphieiir.s, aux Articulés, aux Vcr tébré~ ,  
déploie à nos ycux d'iiiiinenscs devcloppements des facultés or- 
gmiqiies, instinclives ct i:itelIecliielle;, et proclame plus qu'au- 
cuneautrc partie ?e la créalion I n  pii;ssance e t  la bontésuprémes. 

D,iiis la classiîicntion d e  Cuvier, les I\lollusqiies sont placus 
dnns un rang plils élevé que  les articulés, parre  que l'appareil 
d e  la circulation lui paraissait p lm développé qne dnns ces der- 
n ie rs ;  mais des observations plus récentes out  démontré que 
dans les Cimlacés, la circulation n'est pas moins compliquée; 
e t ,  d e  plus, les Articulés sont trés-supérieurs aux I\lollusques 
sous le rapport des autres sostbmes orçaniqrieç comme de I'in- 

(1) 011 peut doiiner iiiie idée iiettc de cette  disposiiioii ri1 r:ippelniit que, i1;iiis 
t oiis I P S  aniiiiâiix hiii:iiies, le (516 droit et le ciité çaiiclie i i ~  sont ~ U ' I I I ~ C  répblitioil 
1 1111 de I':iiitre, et qiie même cii théorie oii les a soii~riit  considéris cuiuiiie cleiir 
cires distiiicts c t  seolrmeiit soiidCs ei~srid)lr.  Dii:Es. 
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stinct; et  hl. Serres a dkouvert  que le systéme nerveux des 
Xollusques représente lesystéme nerveux des Ariiculés, tel qu'on 
l'observe avant son enliére évolution, chez les larves. par exemple. 

Les Mollusqiies forment une vaste série, occupant de nom- 
breux degrés de l'échelle organique, depassant toutes les modi- 
fications imaginables de ce type. Leur corps mou est: abrité le 
plus souvent sous une coquille calcaire, dont la forme varie a 
I'iiihi. Leur organisation interne présente un  système très- 
diversifié de circulation, de respiration, de digestion et d'appa- 
reils nerveux et  m~isculaires. Les parties extérieures consisteut, 
indépendamment de la coquille, en une téle distincte dans les 
uns, nulle dans les autres, e t  en un manleau qui recouvre ordi- 
nairement le corps. Les organes par~iculiers des sens soiil ceux 
du goût et quelquefois de la vue et de I'o~iïe; ceux du mouve- 
ment, appropriés A la reptation ou B la natation, prennent dans 
la plupart la forme d'un disque charnu, appelé pied, situe sous 
le ventre ; dans d'autres, celle de uageoire~ niembranpriscs pla- 
cées aux côtes du cou. 

Les Mollusques, indépendamment de I'inlérét qu'ils nous in- 
spirent, tant& par la diversité ou la singularité tlc leitr organi- 
sation el de leurs habitudes, tant& par la beauté de leiirs formes 
et de leurs couleurs, se recommandent par un grand nombre de 
substances utiles ou agréables que nous leur devons. Ils livrent 
des aliments 3 nos besoins et même 3 notri! sensualité, 13 perle 
e l  la nacre a nos parures, Ic byssus a de brillants tissus ; ils don- 
naient la pourpre aux grandeurs romaines; ils servent de mon- 
naie aux Indiens (1) ; ils élaborent I'eiicre des Cbiriois ; ils sont 
surtout pour la science géologique, par l'étude des vasies dxpbts 
de leurs coquilles, les principaux monuments des révolutions du 
globe. les matériaux des courliei, des roches, dcs monfagiies 
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calcaires, enfin les médailles du grand événement qiii fait partie 
des croyances religieuses de tous les peuples. 

Si nous considérons les nombreuses tribus des Mollusques sous 
Ic rapport dcs coquilles qui les dbfendent conire leurs ennemis 
et contre les chocs auxquels ils sont exposés, nous trouvons ces 
moyens de défense diversifiés i l'infini, et  avec une progression 
d'appareils analogue à celle des autres parties de l'organisation, 
quoiqu'elle oc soit pas toujours facile à discerner (1). Les uns 
sont abrités par une coquille a deux valves ouvertes (r l'une ou 
aux deux extrémités, et ceux-ci cherchent encore de plus grands 
moyens de défense, soit en s'enfoncant dans l e  sable, ou en per- 
forant les rochers (21, ou en se suspendant par des ligaments [3); 
d'autres eiicore qui n'ouvrmt leurs valves qu'a certains temps, 
c t  qui se fixent cil s'agglulinanl aux corps id). A ceux-ci suc- 
cèdent les univalves qui ne présentent d'abord qu'une espèce de 
bouclier pour couvrir la partie siipérieure d e  l'animal dont la 
surface inférieure es1 protégée par le rocher auquel il s'altaclie; 
(5) et enfin l'immense série des RIollusques errants, au  corps 
tourné en spirale, et dont la coquille n'a qu'une ouvcriure, large 
dans les uns, étroite dans les autres, e l  défendue, tant81 par une 
memb:-ane, tant8t par un opercule de substance cornée ou cal- 
caire qui la ferme coniplètement (6). C'esl ainsi que les ani- 
maux qui présentent la subslance la plus molle, la plus vulrié- 
rable, doivent B la bonlé suprême les moyens de dél'ense les plus 
puissants et IPS plus ingénieux. 

La progression que nous offre I'orgaiiisetion des Rlolltisques se 

( 1 1  Les coqiiilles se forment par sécrétion, de lanics calcaires dcposccs par 
coiiclies dans l'épaisseor du manteau. 

(9) Les Solens,  les Pholadcs. 
( 3 )  Les Tridacnes, les Jainbonii~aiix , eii.. 
(4) Lrs Huîtres,  les Moiilrs. 
(5 )  Les Patelles , les Haliotides, les Coiirliolili,is. 
6 )  La plupart des Gastéropodes 
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manifeste dans tout leur étre, mais plus spécialement dans le 
phdnoméne de la reproduction, qui présente trois degrés fort 
distincts : les uns, dans la série ascendante, se fécondent eux- 
mèmes (4 ) ; d'autres, quoique hermaphrodites, s'accouplent réci- 
proquement (2) ; les Mollusques supérieurs ont les sexes séparés 
(3). Généralement ovipares, quelques-uns éclosent dam le sein 
de leurs méres. Les œufs présentent une diversité extréme dans 
leurs formes, leurs dispositions ; tantdt libres, tantôt réunis en 
grappes, en cylindres, en chapelets, A surface calcaire ou carli- 
lagineuse, d enveloppes muqueuses, gélatineuses, coriacées, 
d'où le jeune Mollusque sort, soit par une fente, soit par une 
ouverture circulaire pourvue d'un couvercle. Enfin, si nous 
etendons nos recherches jusques dans l'intérieur des œufs, nous 
y voyons les parties constiluantes ordinaires; mais l'embryon 
nous donne le spectacle inattendu d'un mouvement double de r6- 
volution aulour d e  l'albumen, et, en même temps, de rotation 
sur son axe , mouvements semblables à ceux de la terre dans 
ses révolutions annuelle et diurne, e t  imprimé par la mdme puis- 
sance dont les lois sont étendues jnsqu'aux derniéres limites de 
la création. 

Enfin, sous le rapport. de leurs habitudes, les blollusques pré- 
sentent aussi beaucoup d'inthet. Cependant la mollcsse de leur 
corps les rend propres à peu d'action, et d'ailleurs l'eau, qu'ils 
habitent généralement, les dérobe en partie a nos recherches; 
cependant, ils n'ont pu échapper toujours aux regards scruia- 
teurs de l'homme. Nous devons surtout un grand nombre d'ob- 
servations, faites récemment par 91. Bouchard sur les côles d o  
Boulonnais, et surtout par M. h f o ,  pendant un long sejour aux 

(1) Les Acéphales. 
(s) Les Hklices , etc. 
(3) Les Gastéropodes, les ~ é ~ l i ~ l o ~ o d c s .  
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ilcs Seychelles, consae1.8 A I'Stude do ces animaux : exemple bien 
rare e l  recommandable de zele scientibqiie qui a porté cet excel- 
lent naturaliste h se séquestrer pendant quaire années au milieu 
des rochers et des îlots de ce site reculé de l'océan Indien pour 
observer les Mollusques, particulièrement dans leurs mœurs. Les 
rcsultatsde ces recherches ont été bien précieux. Aucun point 
du  globe n'a, sans doute, été mieux exploré sous ce rapport, ct 
il était parfaitement choisi pour ces observations. Les archipels 
des Seychelles et des Atuirantes, jouissant d'une température 
douce et uniforme, la mer y Ctant habituellement tranquille, 
surtout autour des îles qui sont abritées par des brisants aussi 
favorables au calme des cdles, qu'ils sont hinestes aux nabiga- 
teurs inexpérimentés, les Mollusques s'y plaisent, y abondent. 
M. L'rifo en a éludi6 une grande multitude ; il a signalé les sla- 
lions, les profondeurs qu'ils habiteni, leur locomotioa, leurs rna- 
nœuvres, leur nourriture, les soins pour leur progiiniturc, et 
jusqu'aux amours de ceux qui, errant librement dans les eaux, 
ont des sexes s8parés. 

Les observalions de 11. Bouchard ont eu pour résultiit de faire 
connailrc lin grand nombre des ivIollusques de nos cdles sous le 
rapport de leur ponte. II a décrit les cnpsules, les sachets, les 
grappes, les chapeleis, les laniércs qui réunissent les œufs et les 
prolégent contre l'agitation des flots. Ces phjnomenes qui sont 
du domaine de l'instinct vital, suppléent h ceux de I'insîinct pro- 
piemeril dit, qui parait fort ohtiis dans les Mollusques; il est, 
dii reste, en rapport avec le prii de d6vrloppemeot du sgstbie 
nerveux, qui ne présente généralement qu'un petil nombre de 
centres mbdullaires sans aucune rélinion entre eux, qui constitue 
iin cerveau, excepté dans les familles supérieures dont I'orpiii- 
saticin est un peu plus avancée. I! en est de meme sous le rnpporl 
du discernenient, don1 rious ne pou\ oiis citcr ariciin acte. Cepen- 
dant, nolis croyons que Irs sommités de ccite ciasse, e l  surtout 
les Céphalopodes, lorsque Irnrs mœurs seront mieux connues, 
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offriront des facultés inlellecluelles assez développées; mais 
génhlemenl  les Mollusques trouvent dans leurs coquilles des 
moyens de défense et de sûreté qui leur tiennent lieu d'instinct 
et de  discernement. 

Les Mollusques se divisent en plusieurs familles, d'aprés les 
principales modifications de leurs organes : Ceux qui n'ont pas 
de téte distincte, forment celle des Acéphales et des Brachio- 
podes ; ceux qui en ont une, se subdivisent en Gastéropodesqui se 
neuvent en rampani, en P~éropodes pourvus de nageoires, et en 
Clplialopodes dont la tête es! courontiee de bras robustes. 

En lête drs Acéphales, nous plaçons les Tuniciers qui ont 
q~ielques rapporls avec les ~çhinodermes. Ils en présentent en 
niéme temps avec les Polypes, et  contribuent puissamment 
l'enchaineruent de la serie des animaux inveilc'brés. 

Cette classe présente la fois beaucoup d'uniformité dans 
l'organisation et de grandes différences dans la manihre de vivre 
des groupes divers qui la composent. Elle intéresse vivement 
par plusieurs phénomknes physiologiques singuliers. 

Ces animaux aquatiques, et  pour la pluparl marins, vivent 
libres ou fixés, simples ou agrtgés, et forment ainsi plusieurs fa- 
nlilles [rés-distinctes les unes des auires. Ceux qui sont agrégés 
ont beaucoup d'analogie avec les Polypes, parmi lesquels ils on1 
été ranges avant que la grande supériorité de leur organisation 
intérieure fut reconnue. Quelque singulière que nous paraisse 
une vie h la fois individuelle et commune une agrégation d'in- 
dividus, elle nous élonne peu dans les Polypes, qui, par leur 
structure peu compliquée et la disposition de leurs groupes, 
montrent de l'analogie avecles végétaux, que nous voyons éga- 
lernenl compost's d'innombrables individus réunis en une lige 
commune ; mais cette existence est bien plus remarquable lors- 
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( 174 1 
qu'elle se rencontre dans des animaux qui, comme les Tuniciers, 
ont une organisation si supérieure. 

TUNICIERS. 

Ceux qui vivent ainsi réunis forment plusieurs tribus Ir&- 
distinctes ; ils élaborent en commun des masses gélatineuses, ou 
cartilagineuses , ou coriacées, dans lesquelles ils se rassemblent 
ordinairement en groupes ou systèmes réguliers autour d'un 
centre. Dans les uns, ces masses sont fixdes sur les corps et 
s'étendent en croûte charnue (1) ou s'arrondissent en globe (2), 
ou s'élèvent en rameau (3 ) ,  ou s'épanouissent en fleur (4 ; .  
Comme ces masses fixées ne présentent qu'une surface exté- 
rieure, les deux onvertures du corps se rapprochent sur le même 
plan, par le circuit quo fait le canal intestinal, et de maniére 
que la  bouche el  les branchies se trouvent toujours vers I:r cir- 
conférence du systéme, et que l'ouverture opposée en avoisine 
le centre, qui, dans plusieurs de ces animaux (S), présente une 
wi té  commune où aboutit l'oriverlure postérieure de chaque 

~ndividu du groupe. 
D'autres, qui, par le vif éclat phosphorique qu'ils rdpandent 

la nuit, ont é1é nommés Pyrosomes, forment des masses libres, 
flottantes, sous la forme de cylindres creux, hérissés circulaire- 
ment dc tubercules qui sont chacun la partie anlérieure d'un 
individu, tandis quela partie opposée s'ouvre dans le tube com- 
mun. Ces cylindres vivants, ouverts à une extrémité et  fermes à 

l'autre, nagent librement dans les mers par les contractions et 

(1) Les Poly cliniiim. 
(2) Les Eucœliuin , Savigny. 
(3) Les Sigillina. 
(4) Les Diasona. 
(5) Les Botrylliis. 
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les dilatations combinées de tous les animaux qui les composent. 
Les Tuniciers agrégks se multiplienl de deux manières : par 

des œufs d'où proviennent, avant de sortir du corps de l'animal, 
des foetus déja composes de plusieiirs individus rangés régulih-e- 
ment et présenlant l'origine et l'ébauche de chaque sysléme, et 
par des bourgeons qui naissent sur la surface de leur tunique. 
C'est ainsi qu'un seul individu forme autour de lui une colonie 
nombreuse (1). 

D'autres 'Tuniciers naissent e t  passent ilno partie de leur vie 
dans l'état d'agrkgation, et ils s'isolent quaud ils sont arrivés ail 
terme de leur développement. Ce sont les Biphores (2). Ils for- 
ment de longues chaînes d'individus diversement coordonnts 
enIrceux et  adliérents les unsaux autres par les côtés et au moyen 
de tubercules qui font l'office de ventouses. Ballolt& par les 
vagues ct mus par leur volonté commune, ils se roulent, se 
déroulent, serpenient en immenses guirlandes phosphoriques 
pendant la nuit, d'une blancheur de lait pendant le jour, et qui 
s'étendent quelquefois sur quarante lieues de longueur. 

Le dessein de la sagesse suprême, eri douant ces animaux 
d'un instinct si singulier, ne peut donner lieu qu'A de simples 
conjeclures. Ils sont d'une nature si dklicate, que dans leur 
jeune âge, les fluctualions des eaux, à la surface desquelles ils 
flottent habituellement, pourraient les détruire, ou les jeter A 
la côte, où ils piriraient inévitablement s'ils etaient isolés; mais 
unis par bandes, ils sont capables d'opposer quelque résistance 
et de se dirigi.r. La luniière phosphorique qu'ils produisent, plus 
vive par leur réunion, est peut-8tre un moyen de défense, ou 
remplit quelque autre fonction importante. Que de soins provi- 
dentiels pour le bien-êlre ou la conservation d'êtres si frêlesque 
le moindre contact peul les briser. 

( 1 )  Milne Edwards, Ami. des Sciences natiirelles (1840).  
(9)  Les Salpa , Gmel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comme les Tuniciers préchdcnls, les Riphores sont agrégés 
avant mému la sortie de l'ovaire; mais l'un des faits les plus re- 
inarquables de L'histoire de ces singuliers ariimaux, c'est que la 
gbnération, n6e dans I'élat d'agrégation, ne produit que dos in- 
dividus isolés, assez diffkrenis des autres, el qui, A leur tour, pio- 
(luisent une génération agrkgée, et ainsi de suite alternaiive- 
ment (1). 

La locomotion dcs Biphores est due ii la faculté qu'ils ont 
d'introduire de I'eau par l'une de leurs ouvertures munie d'une 
valvule ou soupape, et de l'expulser rapidement par l'autre en 
contractant le corps (2). 

Enfin, il y a des Tuniciers simples et fixés : ce son1 les Asci- 
dies, ces petites oulres marines, quelquefois ornées de couleurs 
brillantes, qui s'attachent aux rochers, aux madrépores, aux 
coquilles, aux fucus, tant6t par un long pédicde, tant6t par une 
base sessile, e t  qui, variant de formes, s'arrondissent en fruits, 
s'allongent en massues. Leur enveloppe extérieure, coriace ou 
gklatineuse, s'incruste quelquefois, dansson épaisseur, de peiites 
coquilles, de gravier, de zoophytes, de fucus et de beaucoup 
d'autres substances qui ont valu ii l'une des espéces le nom de pe- 
tit monde, BIicrocosmc. D'un autre cbtO, l'espèce de sac formbpar 
les branchies et au fond duquel la bouche est située, recoit sou- 
vent, avec l'eau qu'il absorbe, de  petits animaux, tels que des 
crevettes, qui peuvent y vivre longtemps. 

Outre que I'eau, unique séjour des Tuniciers, es1 le fluide 
qii'ils respirent, qui leur apporte leurs aliments et qui donne le 
seul moyen de locomotion h ceux qui ne sont pas fixés, elle 
leur sert aussi d'arme défensive : lorsqu'ils sont inqiiietés. ils 

( a )  Observation de 31. de Chamisso. 
( 9 )  Suivant Cuvier , c'est I'owertiire postérieure qiii est miiiiie d iine valviile: 

siiivant 31. de Chan~isso, c'est l'antérieure. 
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lancent B leur assaillant celle qui est contenue dans leur canal 
in teslinal. 

LASIELLIBRANCBES. 

Ces Acéphales ont généralement une coquille A deux valves 
réunies par une charnière très-diversement dentelCe et qui s'ou- 
vrent ou se ferment par les muscles attachés leur surface in- 
térieure. Leur corps est le plus souvent renfermé enire les deux 
lames du manteau, comme un livre dans sa couverture (11, leur 
bouche, toujours sans dents, ne peut recevoir d'autre nourriture 
que les molécules alimentaires mêlées dans l'eau qu'elle absorbe. 

Leurs organes respiratoires sont des branchies composées de 
grands feiiillels qui s'empreignent d'eau et  de I'oxigéne qu'elle 
contient. Enfin, ils ont un pied musculeux qu'ils peuvent Bleridre 
hors de leur coquille et qui sert 3 la locomotion, ainsi qu'a di- 
vers actes de l'instinct qui porte le plus grand nombre a s u  pré- 
server du ballottement des flotsen se fixant de diverses maniéres. 

Ces Mollusques forment trois divisions principales, disiinguées 
entre elles A la fois par leurs habitudes et leurs organes : ceux 
qui pénètrent dans la pierre, dans le bois; ceux qui s'attachent 
A ces corps par des ligamenis, et  ceux qui vivent librement dans 
les eaux. Les premiers (2) ont le manleau ouvert par le bout an- 
térieur, ou vers le milieu seulement, pour le passage du pied, et 
prolongé A l'autre bout en un double tube ou siphon qui sort de 
la coquille, et  dont l'un sert à introduire l'eau qui alimente 
l'animal e t  l'autre, à la rejeter. Ils exercent leur instinct perfo- 
reur de quatre manieres : par le procédé du poincon, de la lime, 
de la taribre et par l'action corrosive d'un agent chimique. 

Ceux qui emploient le premier de ces moyens solit particuliè- 

( I  ) Cuvier. 
(9) La famille des Enfermés, de Cnvier ; cdles des Pyloridées e t  des Ades. 

maeées de M. de Blainville. 

12 
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renient les Soleils reinarqiialiles par la formo lisse de gaine, de 
silique, de nianche de couteau, de leur coqiiille, qui facilito leur 
introduciion dans le sable. Mais l'instrument e~seiiliel de cettu 
opération est le pied qui égale en gr'indcur la nioitib de 1,1 co- 
quille et qui se durcit, se renfle, s'allonge, soit pour percer le 
sahle, souvent a la profondeur d 'un pied et au-del&, soit pour 
donner d l'ariinial la faculté de monter ou de descendre dans sa 
retrailc. A 1;i marée haute, il s'ekve la surface pour se nourrir 
des molécules alimentaires mêlécs l'eau dont il s'abreuve. Lors du 
reflux, il descend, laissant l'entrée libre pour la respiration. Les 
pécheurs qui se nourrissent de leur chair ou qui en font des ap- 
pais, les prenriciit à. la marée basse en jetant dans leurs trous un 
peu de sel qui les détermine monter la surface, soit pour se 
délivrer de  l'effet irritant qu'ils en éprouvent, soit par l'erreur 
que co se1 leur fait cornmeltre en leur faisant croire que la marée 
est de retour. 

Un autre Acéphale, la Biicarde coinrslible, dont la coquille 
prend la forme d lin cœur, s'enfonce Pgalemeiit dans le sable; 
niais l'épaisseur du corps exige un moyen diffkrent. Le pied est 
très-robuslc et il est aussi l'instrument qui sert a rette opération ; 
mais, en le voyant dans l'état de repos, nous concevons diffici- 
leinent coniment il peut creuser une excavation assez large pour 
recevoir une coquille aussi épaisse. A la véril6, il a I'erlrémit6 
trks-compacte, ct une sécrétion visqueuse qui transsude de sa 
siirface, le rend susceptible de se fixer plus foilement dans le 
sable; mais cela ne lui suffit pas pour remplir sa destination; il est 
de plus, doué de la faculté de se dilater au point d'égaler la co- 
quiile en grandeur. Pour produire ce singulier effet , ce Rlol- 
lusque est pourvu intérieurement d'un tube qui s'ouvre dans la 
bouche et qui conduit dans le pied une quantité d'eau suffi- 
sanle pour le gonfler& ce point. Alors, la grandeur de cet organe 
ayant atteint la dimension convrnable, sa pointe solide pknétrant 
dans le sable, parvient par des efforts souvent répétés, a creuser 
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une cavité qui recoit la coquille, e t  l'animal est enterre de ma- 
nibre & ne laisser sorlir que l'extrémité de son siphon. Les Gas- 
trochmnes de nos côtes se logent de  même dans les pierres, c t  
elles ont l'instinct de tapisser leurs retraites d'une coucha cal- 
caire. Elles habitent quelquefois aussi les masses de serpules, et 
alors elles savent se construire des tubes également calcaires. 

Les Acéphales qui forment leurs retraites par un moyen ana- 
logue a la lime, sont les Pholades. Ces animaux sont abrites par 
deux écailles trés-fragiles, mais fortifiées à l'une des extrémités 
par des pieces accessoires et coiivertes de stries en tous sens, pro- 
pres a limer, par un mouvement continu, Ics pierres, l'argile, le 
bois, dans lesquels ils se logent. Pour y parvenir, ils fixent, dPs 
leur naissance, leur pied terminé en pointe, sur le corps qu'ils 
veulent creuser, elévent verticalement leurs coquilles, et leur 
donnent un mouvement rotatoire partiel qui emploie alternali- 
vement les deux valves. Afin d'enlever I'esphce de limaille qui en 
provient et  qui tend a obstruer le tube, a mesure qu'il se creuse, 
l'animal remplit d'eau ses siphons, en ferme les orifices, les con- 
tracte subitement, et  produit ainsi un jet d'eau qu'il prolonge en 
fermant graduellement sa coquille (i). C'est par ce moyen, et 
peut-&re A l'aide de quelque autre inconnu, que les Pholades per- 
cent les rochers. Fort communes sur les côtes d'Italie, ce sont 
elles qui ont criblé les colonnes du temple de Jupiter Sérapis a 
Pouzzole, situé au bord de  la mer. Comme ces colonnes s'elévent 
au-dessus de la plage, e t  qu'elles sont perforées jusqu'h la hau- 
teur de plus de  40 pieds, deux hypoihéses on1 ete émises pour 
expliquer ce fait : la prcmiére, que la mer, par un bouleverse- 
ment, es1 venue les baigner pendant longtemps, ct qu'ensuite 
elle les a abandonnées; la seconde, que ce lieu a servi de réser- 
voir pour réunir ces Mollusques, ainsi que les poissons que les 

( 1 )  Observation de M. Oster. Kirby. 
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Romains parquaient pour les engraisser (1). Quoi qu'il en soit, les 
Pholades sont encore un aliment abondant et agréable pour Ics 
habitants des bords de la Méditerranée (2). Elles ont aussi la pro- 
priété do répandre une liimi8ro phosphorique dans I'obsciirilG. 

Les Tarels, au lieu de la lime, emploient la tariére et s'atta- 
quent au bois plongé dans la mer. Leur instrument est composé 
des deux valves de leur coquille , qui ont l'extrémité antérieure 
aiguisée et denliciilée, la surface extérieure cannelée e t  l'un des 
c6tés échancrb de maniére A augmenter l'étendue du bord tran- 
cliant et A prendre la forme d'une tarière de charpentier comme a 
en remplir la destination. C'est ainsi que ces Mollusquesperforent 
les qiiilles des vaisseaux, les pieux des estacades, et  qu'ils se ren- 
dent redoutables aux navigateurs e l  surtout aux Hollandais dont 
ils menacent sans cesse les digues de destriiction. Ils sont nu 
nombre des animaux chargés par la Providence de hater la dis- 
solution des corps organisés qlie la vie a abandonnés, et leur 
aveugle instinct ne respecte pas les travaux des hommes. 

Enfin, d'autres hlollusques acéphales, les Lithophages (3), se 
logent dans les pierres en les dissolvant par une humeur plios- 
phorique qui transsude du corps (4). Ce qui paraît tever le doute 
qui  existe encore sur ce fait, c'est que les cavités qu'ils creusent 
ne sont pas cylindriques comnie celles des précédents, et que, 
par celte raison, elles ne peuvent pas être produites par le mou- 
vement circulaire de l'animal sur son pied. 

D'autres Acbphales vivent également enfermés, mais seule- 
ment dans le sable, et  ils ont égaiement de longs tubes qui amè- 
nent I'eau a la bouche et aux branchies. Ils hahitenl le plus sou- 

( t )  C'est l'opinion de M. Desmarets père. 
(3)  Sur quelques rivages de la Méditerranée on brise les roches pour en retire1 

ces animaux excellents A manger. 
(3) Tribu formée des genres Saxicnve et Pétricole. 
( 4 )  Ce fluide est de l'acide phosphoreux, siiivaiit Fleiiriau de Belleviie. 
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vent les rivages de la mer, de maniére qu'a la marée haute, ils 
sont submergés et s'enfoncent dans leurs retraites, et que, lors- 
que la mer est basse, ils sortent la partie antérieure ou poslé- 
rieure du corps (1) ; mais ils conservent la facul16 de changer de 
lieu au moyen du pied qui leur sert A ramper. Ce sont ceux dont 
les conques charmantes leur ont valu les noms de Vénus, de Cgthé- 
rées, de Cyprines, par leurs formes gracieuses et  leurs couleurs 
agréablement nuancées. II paraît aussi qu'ils ont la faculte do 
naviguer à la surfacc de la mer, en employant l'une de leurs 
valves comme baleau e t  l'autre comme voile (9;. Les Donaces se 
font remarquer par un léger bruit qu'elles font entendre lors- 
qu'elles ferment leurs valves, e t  qui est occasionnd par de 
petits grains de  sable qu'elles compriment et brisent méme 
quelquefois (3). 

Plusieurs ont l'instinct de sauter, par la force musculaire du 
pied qui, coudé en angle aigu, peut se redresser avec beaucoup 
d'élasticité. Les Bucardes, Ics Trigonies, les Peignes ; nous en 
donnent des exemples. U'Argenville rapporte que, lorsque ces 
derniers sont sur la grève, ils regagnent I'eau en ouvrant et  en 
fermant alternativement les valves de leurs coquilles, mouve- 
ment qu'ils exea len t  avec assez de  vigueur pour s161ever à plu- 
sieurs centimétres de hauteur, et qui, par l'effet de la pente du 
rivage, acconiplil leur dessein. Leur locomoiion dans l'eau est 
trés-difftkente. Ils s'élévenl A la surface par des moyens peu 
connus, se soutiennent demi sous I'eau; puis ils ouvrerit leurs 
coqililles auxquelles ils communiquent une telle vibration, qu'ils 
acquièreni un mouvement très-vif, de droite à gauche, qui les 

( i ) Suivant RI. Bufo, les Tellines, les Crassatelles sortent la partie postérieiire, 
iaiidis que la Cylhrrea gibbia fait paraître à la  s i d a c e  de la vase son exirémii6 
antérieure. 

(9) Bosc. 
( 3 )  Bufo. 
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rend capables de courir, pour ainsi dire, sur l'eau (4 ) .  Toulefois, 
cclte facullé de locomolion est trés-restreinte ; elle leur donne 
si imparfaitement le mouvement progressif que: comme les aii- 
tres Acdphales, ils enlreliennerit leur existence par les aliments 
que l'eau leur apporte et qu'ils la propagent par leur berma- 
plirodisrne ; cependant, une exception parait exister : des obser- 
vations récentes (2) tendent tl prouver que la mulette des pein- 
tres a les sexes séparcs dans des males e t  des femelles, ce qui 
suppose des moyens de rapprochement, des organes de locomo- 
tion q u i  appellent des investigations spéciales. 

Lee Ac6phales qui se fixent aux rochers, soit en  s'y suspen- 
dant par desligamenls nommés byssus (31, soit cns'yagglulinant, 
et qui bravent ainsi l'agitation des eaux, dirfèrcnt des précédents 
par la bouclie munie de  tentacules, et  par l'absence des siphons. 

On a cru longtemps que le byssus était sécrélé par une glande 
située 3 la base du pied ($1; mais l'opinion la plus accréditée 
maintenant, c'est qu'il csl compose de fibres musculaires lrans- 
formées (5).  

Un Mollusque qui réuni1 les deux moyens de conservation, le 
I,ithodome, se suspend d'abord aux pierres par le moyen d'un 
byssus, mais ensuile il les perce pour s'y introduire, e t  y creuse 
des cavités dont il ne soit plus. 

(1) Kirby. 
(1) Prévost. 
(3) La nature de cette productioii n'est pas eiicore bien constatée. Réaumur 

croyait ces filaments une sécrhtion filée e t  comme tirée daus le sillon dii pied. 
Poli pense qne ce n'est qu'un proloiigernent de fibres tendinenses. 

(4) On croyait que le produit de cette glande était saisi par uiie cariiielure de 
cc inème pied, porté par lui au-dehors et Etirée en filaments. 

(5) Poli a été conduit à cette opinioii par l'analogie du faisceau tendiueux des 
Tridacnes avec le byssus fibreux des Arclies et des Moules. 11 pense qu'il s'agit là 
de fibres musculaires peu à peu dissociées par leur séjoiir au-dehors, où elles 
Pprouveiit uiie sorte de dess6cbenieiit, si l'on pouvait parler eiiisi de corps toujours 
iuouillés dans l'eau, Bl;iiiiville a adopté cette opinion. 
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L'énorme Tridacne dont la coquille aux larges côtes, relevées 

d'écailles saillantes, a mciite l'honneur d'être admise à l'entrée 
de nos temples pour contenir l'eau purifiante, se Gse aux ro- 
chers de la mer des Indes par des cablcs proportionnés A son 
poids (11. 

D'autres, également grandes, rnais h vülveslégéres et fibreuses, 
h qui leur forme a fait donner le nom de Jambonneaux, 
produiseni ce byssiis soyeux, brillant, inaltérable qui, faconné 
en rnoëlleux tissus, dans la Calabre et la Sicile, a été et  peut re- 
devenir l'objet d'un luxe splendide. 

C'est encore a cette famille de hlollusques Favorisés de la na- 
ture, que noiis devonslesPei.les~ ces aimables productions, sym- 
boles dc la pureté. Les anciens qui les mettaient au premier rang 
des choses précieuses, croyaient que, stimiiiées par l'influence du 
la saison nouvelle, les coqiiilles s'ouvrent, se remplissent d'une 
roske fbconde, et que les perlcs sont le friiii qii'elles metknl ail 
jour ; que, lorsque ces coquilles sentent la mnin de l'homme, ciles 
se ferment, cachent leur trésor, et que, si ellrs ne peuvent pré- 
venir cette main spolialrice, elles la punissent cn la coupant de 
leur traiichanl ; mai-, pliis ils en exaltaient la beauié et  y alla- 
chaient de prix, pliis ils en faisaient l'idole de Ii-UT cupidité, e l  
Ics ertcmples les plus célèbres de la s~mpluosité romaine or11 eu 
Ics perles pour ol~jet. Saiis rapp4er celle par laquelle Cléopâtre 
vainquit Antoine en prodigalitb, « j'ai vu li un soiiper ordiriairo 
» de tianpilles, dit Pline avec une uerlueiisc! indignation, j'ai 
» vu Lollia Paulina, qui est devcnue la fenime de Caligula, cou- 
,, verte de perles et  d'émeraudes que leur mélange rendait en- 
)) core plusbrillantes ; sa tête, son cou, les tresses et les boucles 
» de ses cheveux, ees bras, ses doigts en étaienl chargés; il y cri 

(1) Ce poids s'élève rliieirlucfois 1 50i1 livres. Lcs deux  Tridncnrs qiii forineiit 
les  bénitiers de Saint-Siilpice o i i ~  coûtb 1800 Cr. Siiivaiii M. Vircy ,  rlles ont  éii. 
111 eseniécs à Francois I.rr 
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a avait pour quarante rnillioiis de sesterces, et  ces richesses, elle 
n ne les devait pas à la faveur de l'empereur, c'était le bien qiie 
u lui avait laissé son aïeul, c'est-à-dire, In  dépouille des pro- 
» vinces. Voila le fruit des concussior~s ; voila pourquoi Lollius, 
n diffamé dans tout l'Orient pour les présents qu'il avail extor- 
n qués des rois, e l  tombe dans la disgr8ce du Caius César, fils 
» d'Auguste, nvala du poison ; c'&ait afin que sa petite-fille se 
II fit voir aux flambeaux avec une parure si excessive. 11 

Les modernes ont aussi donne un prix démesure aux perles. 
Tavernier en vil une en Perse qui fut achetée 2,649,600 fr. pour 
le sophi; et le roi de Suède confkra la noblesse à Linnée pour 
avoir trouve le moyen de faire produire des perles aux moules 
nacrées; anoblissement que tant d'autres travaux bien plos 
glorieux ne lui avaient pas procure (1). 

Ces prbcieux l\lolliisques qui vivent de préference sur lesbancs 
de Madrépores, y sont fixes par leur byssus, ayant toujours I'ou- 
verture des valvcs tournée vers le large. Cependant ils habitent 

(1) Les Perles sont des calculs ou concrétions morbides, dues à I'exsiidatioii 
accidentelle de  la maticre nacrée, l a p i d e  , au lie11 de s'étendre en coiiclies à 
l ïntérieiir  de la coquille, eiivelopl~e les corps étrangers qui ont pénktré entre les 
valves de  celle-ci, et protétye aiiisi les parties molles de l'aninial contre l'irritation 
qne pourrait déterminer su r  ces parties le contact d'un corps i idgal et angii~eiix~ 
Cette théorie de la foriuatioii des Perles devient évidente lorsqu'on en conpe une 
en deux partirs égales; car ou reconnaît alors qu'elle est  formée de  conches con- 
centriques, e t  l 'on trouve nu renlre le corps Etraiiçer qu i  Ini a donné iiaissance. 
Cette coiiii&ance de l'origine des Perles a coiidtiit à déterininer artiîicielleinent 
l a  formation de ces calculs ; c'est ainsi que sur les bords de la Mer Rouge , dGs le 
cuinirieiiceinent de I'dre clir&iieniie, e t  inaiiitenaut encore sur les &es de  la Chiiie, 
oii perce la coquille d e  l 'doicula nrargaritifera, on y introduit un  morceau de 
lil de  f e r ,  et on reinet le Mollnsque en p l w e ,  pour l e  repêcher plus tard lorsque 
es coi i~hes  successir es,  diposics aiitour dti fragment de  fer, se sont siiffisaminrnt 
niiiltipliées e t  endurcies. La  inlnie opération a réussi à qnelqiies persorines l u i ,  
dans les cantons arrosks par les grands nfflueiits de la rive gauche du  Rh in ,  ont 
cssayi: d e  nourrir des Mulettes pour en rcciieillir des Perles. I l  est certain,  en 
r î îe t ,  que taus les Mollos<~ues à co<~uille na-rée penvent foiirnir des Pelles;  mais 
c'est l'Aticule per l ike  qui iions donne les plus bellm. 
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de plus grandes profondeurs à mesure qu'ils avancent en Age, et 
pour cela, ils détachent le byssus de leur corps et en reprodui- 
sent un autre fil a f i l ,  dans l e  nouveau lieu ou ils veulent se  
fixer, el  lorsque le nouveau lien est file, el qu'il a la force suffi- 
sante, l'animal se retourne pour que tous les fils soient réunis et 
tordus (i). 

Les Vulselles, voisines des Avicules perlières, vivent en fa- 
mille dans les éponges, de manière que les vieux individus se 
tiennent ii la partie inftkieure et les jeunes à la supérieure. 

Près des Avicules viennent se classer un grand nombre d'au- 
tres Mollusques, lels que les Marteaux, les Houlettes, nommés 
par leur fornie singulière, les Spondyles aux valves diverse- 
ment irrégulières, feuilletées ou épineuses et ornées de vives cou- 
leurs; les coquilles en peignes que les pieux pélerins rap- 
portent de St-Jacques de Compostelle avec la reconnaissance, 
l'espérance ou la résignation cbréiiennes; les hui i r~s ,  appro- 
priées la nourriture de l'homme par la délicatesse dc leur chair 
et par leur fëcondité aussi demesurée que noire sensualit6. 

Les Arches, les Moules, les Cames, les Anomies (2),  sembla- 
b!es en apparence aux huitres, présentent une ouverttire près de 
la charnikre de la valie supérieure. Une partie du inuscle qui 
joint cette valve A l'infërieure, sort h travers cette ouvertu:.e, 
elle se dilate a l'extrémilé et s'inaère à urio troisièrue pibce cal- 
caire qui s'agglutine aux rochers; de sorte que ces !,lollusqiics 
peiivent communiquer au  dehors, non seulement par Ir: baillc- 
ment de leurs valves, mais encore par un reste d'ou~eriiiro que 
laisse le muscle a son pass;cge et par lequel se glisse le iiks-petit 
pied de l'animal, vraisemblablement pour amener I'eaii vers la 
bouche q i i i  en est trCs-voisine 3 l'ne auire singiilai,ité des 

(1)  B I I ~ O .  
( 9 )  Lrs Liiiieq, ler Plngiorfo~iies lcs V 1 ellcs , les Peiiiis , r nt aiissi celte 

f.lclll~~. 
(3) OLseivntioiis de SI. B o u < h i i d .  
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( 186 
Anomies, c'est que les valves, dont la lénuil6 leur a fait donner 
le  nom d e  pelur6 d'ognon, prennent la forme convexe ou con- 
cave des surfaces sur lesquelles elles son1 fixées, sans doute polir 
offrir moins de prise a u x  ballottenients des vagues. 

Sous le rapport de la reproduction, nous menlionncrons parnii 
111s Acbphales la Mulette des peinires dout cliaque brancliic, dB- 
coupée en feuillets, est occupée iniérieuremcni par de  petitcs 
lames ovales, au nombre d e  60 à '70, chacune desquelles coiiie- 
nant 1500 i BO00 ccufs. En opposition ii cetle entrêmc fécondité, 
l a  Cycladeriveraine qui cst vivipare, produil peu, mais ses petits 
ont  doja assez de d6veloppemerit 1i leur sortie du  corps, el sou- 
vent ils se fixent sur  les plantes aquatiques au  moyeri d'un fil 
translucide (1). 

llRA NCHIOPODEJ. 

Entre les Acepliales e t  la grande famille des Gasléropodes se 
place nalurelleineiit un pclit groupe qui a qiielqoes rapporis 
avec les uns et  les autres, mais dont plusieurs caraciéres lui snnl 
propres et le rendent remarquable : c'est celui des Branctiiopodcs, 
qui s e  f o ~ t  reconnaître aux  bras situés de cbnquc cblé de  la 
bouche, roiiles en spirale dans le repos, e t  éieiidas cn dehorsdelri 
coquille, pendant l'action, organe singulier que l'on ne troii\e 
dans aucun autre  Rlollusqiie, a inoins qu'on ne l'assiniile ailx 
lentaculcs des Gastéropodes. D'un aulrc  cOté, ces animaux pa- 
raissent privbs du  pied qui caractérise si géiiéralemerit celie 
classe; mais peul-êlre le possodent-ils sous une forme niécon- 
naissable, dans le  n~usçle  sans doute terminé en veniousr, nu 
moycn duquel ils se fixent aux rochers. Ils habitent pour 13 plu- 
part les prohndeurs  de 1i1 mer, ct paraissent se  nourrir de pelils 
animaux qu'ils saisisscn~ dc leurs 111-as ciliés, dorit la posilion tlc 
ehaquc cd16 de  In bouche es1 favorable celte foriclion. 

( r )  Ol>scrvatioii de  M. noi ic l inid.  
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' Ce groupe présente plusieurs modifications iinporlanles : Les 
Lingules, dont les valves de la coquille ont Iti forme de langue, 
et qui ont pour se fixer un long pédicule charnu, se trouvent 
près de la surface des eaux et  restent quelquefois -il découvert 
pendant le reflux ; mais alors elles ont l'instinct de s'enfoncer 
dans le sable. 

Les Térébratules ont leurs valves inégales. 1,'infërieure a son 
sommet perfor6 d'une petite ouverture par laquelle passc un pé- 
dicule court pour fixer la coquille. La supérieure, plus singulière 
encore, est pourvue a l'intérieur d'une charpente osseuse ou 
apophyse, trés-diversifiée siiivant les espéces, et qui supporte les 
bras. Nous ne connaissons qu'un petit nombre de ccs Mollusques 
à I'élat vivant, sans doute parce qu'ils habitent le fond des 
mers; mais la géologie en a découvert une multitude de fossiles, 
extrêinement variés sous le rapport do la  forme des valves et 
surtout de l'apophyse int6rieureJ et  d'autant plus nombreux 
que les couches qui les contieiiiient sont plus aucieiinrs e t  re- 
monlent plus prés de la cr6atioii. 

Les Orbicules ont la valve iiifërieiirc plate el percée d'une 
ouverture longitudinale servant de passage nu muscle qui l'ap- 
plique aux rochers; la su~~ériciire es1 arrondie, coniqut? et srm- 
blable aux Palelles ou Lépas, dont elles se rapprorhciil par qiiel- 
ques trails communs pour servir de transition eritre les deux 
grandes divisions des Mollusques. 

Les Gastéropodes, ainsi nommés de la situation du picd qui 
s'étend A toute la partio inf6rioiire du corps , el qui leur sert a 
ramper , ont une organisation progressivement supérieure â 

celle des prlcedeiils , bcoucoup plus diversifiée cncore, el ils 
nous présentent, soiiç mille asprcls , l'ordre, la sagesse , ln  
bon16 qui ont préside ti leur créaiion. Munis d'une télc qui con- 
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tient la boucho et les organes d e  deux sens inconnus aux Acé- 
phales , la vue et l'odorat (1) , ils sont généralement abrités par 
ufie coquille univalve en spirale , dans laquelle se déploic une 
nouvelle série de formes infiniment variées, soavent é16ganles 
et revêtues de couleurs agréables. 

Entre les organes des Gasléropndes, le plus riche eu moditi- 
cations est celui de la respiration: tant sous le rapport dc ses 
formes que de la position qu'il occupe, et toiijours en harmonie 
avec le milieu qu'habite l'animal. Tanti% ce sont des vaisseaux 
pulmonaires qu'un étroit orifice met en communiçaiion avec 
l 'air, el  qui caractérisent deux familles : les Mollusques terres- 
tres et ceux qu i ,  habitant les eaux , viennent respirer I'air & la 
surface (4) ; plus souvent cc sont des branchies qui, sous mille 
formes, s'emparent de l'air contenu dans l'eau : ici, elles sont 
exté.rieures, dorsales (3), et elles s'épanouissent en fleurs (4). en 
arbrisseaux (5), en panaches (G) ,  en éventails \7), en 6cailles (8,, 
en rayons (9) ; 13 , elles sont latki ales et s'allongent soiis Ic 
rebord du manteau en feiiilles découpées (10) ; ailleurs, ellcs 
forment une longue suite de pyramides (11); Quelquefois elles 

( 1 )  L'existence de l'odorat ~l 'est  pas encore proiivée. Si~ivaiit M .  J e  Blainville, 
il résiderait clans Ies tentacules infërieiirs. Owen regarde coininr orgailes olfactil's, 
dans le Nautile,  une série de 1;iiiielles i~ieiiibrniieuses , scrrées parall$leiiient au- 
devant de l a  bouche et recevant des iicrfs fouriik par de petits gniiglioris en rap- 
port  avec les sous-œsopliagieiis. 

(9) Les Pdmonés  , de Cl i~ier .  
(3)  Les Nudihrariclies. 
(4) Les Doris. 
(5) Les Tritonies. 
(6) Les 'ChBihys. 
(7) Les Glaiiciia. 
(8) Les Énlides. 
(9) Les Flnbe'liiieb. 
(1 3 )  Les Iiifërolirnii~lies. 
( 11) La pliipart des Teciibraii~li t .~ 
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se dilatent en plumes Iégéres (1) ; plus souvent elles se divisent 
en laniéres et prennent la forme de peignes (2). Ces modifications 
et iant d'autres que nous omettons et qui ont pour objet de 
multiplier les surfaces dans les branchies , alin d'absorber le 
fluide respiraloire, signalent par leur multilude la grande 
diversilé de conditions dans lesquelles se trouvent les GaslBro- 
podes sous le rapport de la respiration, suivant la nature , la 
proforidcur, la lemperalure des eaux qu'ils habitent, et sans 
doute beaucoup d'autres qunlilés connues de Dieu seul. 

Un aulrc phénomène dans lequel la Providence montre sa 
sollicitude sous mille formes en faveur des Gastéropodes, c'est 
la ponte avcc tous les moyens qui en assurent le succès et le 
développement d'une gbnération nouvelle. Les œufs re~+tusd'une 
maliere tantôt calcaire (3) , tant6 t carlilagirieuse (4) , Iranspa- 
reots (5), ou opaques, sont libres (Ci), ou diversement agglomérés 
en grappes, en cylindres , en chapelets , et renfermés dans 
des enveloppes touqueuses , ou gélatineuses, ou coriaces, 
qui figurent des vases , des urnes, des fruits, e t  qui s'ouvrent 
polir le passage du jeune Mollusrpe, soit par une fente diverse- 
ment située, soit par un pertuis circulaire pourvu d'un cou- 
vercle. Que pourrait faire de plus la plus tendre m&e pour 
garantir le berceau de son enfant? 

Les premiers qui se présentent sont les Patelles, qui se rappro- 
chent des Accphales et dont la coqriillo plus ou moins aplatie n'a 
qu'un petit vestige de spire dans une proéminence du  sommet. 
Elles so fixent aux flancs des rochers, comme les Moules , les 

( r )  Les Hétéropodes. 
( 2 )  Les Pectiiiibraiiches. les Tiibolibrariches , les Scutibranclies. 
(3) Coinme dans les Bulimes. 
( i) Les Piilinonés. 
(5 )  Les Limaces. 
(6) Les Piilinori~s. 
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( 190 
IIuilres, mais par un moyen tout diffbrent : elles foiil le vide 
par la coiitraclion des fibres di1 pied, el adhérent ainsi au plan 
sur lequel elles sont appuyées, avec une telle force que l'on 
brise la coquille pliitbt que de détacher l'animal. Cependant elles 
n'opposent tant de résistance que lorsqu'elles sont en quelqiie 
sorte prbvenues du danger. Du reste, elles rampent, à la veritd 
fort lentement, peut-être pour chercher leur nourriture qui 
n'est pas encore connue ; mais elles reviennent conslamment , 
quoique aveugla ,  A la place qu'elles ont primitivement 
adoptée ( l ) ,  guidées par la délicatesse du toucher ou de l'odorat. 
Elles savent aussi se tenir & une hauteur telle qu'elles ne sont ni 
eoiislamment submergées, ni trop longtemps hors de I'eau , 
suivant le besoin de respiration. Enfin, lorsque la roche est assez 
tendre, on voit des individus se construire des espèces de niches 
où ils s'enfoncent et qu'ils ne  quiltent que fort rarement (2). 

Membres de la même tribu, les Emarginules diflkrent des 
Palelles en habitant les roches couvertes de plantes marines dont 
elles se  nourrissent ; les Parmophores , par leurs mouvements 
d'extension et de contraction tu%-vifs et  conlinus; les Calgptrées, 
au contraire, par la lenteur de leur seul mouvement qui con- 
sisle A soulever antérieuremeni leur coquille (3). 

Dans une tribu voisine, nous voyons les belles Haliolides 
nacrées, ou oreilles de Neptune, abriter également leur large 
surface inférieure en se fixant contre les rochers. Elles se 
me1 tent en  communication avec l'air ou l'eau nécessaire A la 
respiration au moyen d'une rangfie d'ouvertures sous le bord le 
plus épais de la coquille. Ces ouvertures commencent pr&s de  la 
spire, lorsquol'animalestjeune, et, mesure qu'il grandit, il er? 
bouche une et en forme de nouvelles , de sorte que sur les indi- 

(1) Suivant l'observation de M. d'orbigny. 
(s) Richaud. Dirt, Pitt. 
(3) Biifo. 
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( 491 ) 
vidus âgés, nous en voyons jusqu'h dix-huit, sur  lesquelles il n'y 
en a que  six d'ouvertes. Peu d e  Nollusques sont aussi ornhs, tant 
par 1'6clat nacré de leur coquille, que par la double meinbrane 
dkcoupée cn feuillage , et  garnie d'une frange élégante , qui 
borde le pied. 

La forme spirale d u  corps e t  de  la coquille, dont nous voyons 
les premiers vestiges dans les Patelles et  les IIalioiides reste rudi- 
mentaire, mais d'une maniére irés-diffërentc., dans une t r ibu (1) 
voisine. Les Verniels , les Siliqiiaires s e  contournent en tire- 
bouchons ; les Rlagy1c.s , en colimacons , les uns e t  les autres 
pro1ongC.s en t u b e ,  et celte conformation d e  la coquille est en 
liai monie avec l'instinct de ces RIollusques qui les porte vivre, 
les premiers, aggloméi~és dansle creux des rochers, les derniers, 
fixés dans les excavalions des madrépores, dont  les masses en 
s'accroissant priveraient ces hlollusques de communication a 
l'cxt6rieur : s'ils n'avaient la faculte d'allonger le  tube qui ter- 
mine leur coqoille, de maniére à s e  trouver toujours à la surface 
de cm corps. Il arrive de la que cetie .coquille est bient6t plus 
longue que l'animal, e t  que celui-ci en abandonne le sommet 
tantôi en y construisant successiverneot des cloisons, à mesure 
qu'il allonge son habilaiion, tantôt eu le  remplissant d e  matière 
calcaire. 

C'est dans cet te  tribu que nous observons pour  la premikre 
fois I'opercu'e, ce nouveau moyen de défense qui cornplètel'appa- 
reil protecteur chez un  grand nombre d e  iîIollusques univalves, 
e t  q u i  a é té  considéré, mais sans fondement, comme une 
seconde valve. Très-diversifié dans sa subslanceet dans sa forme, 
l'operzule cst inséré a l'extrémité d ~ i  p ied ,  el i l  ferme la 
coquille lorsque l'animal est renlré. 

Api& les p e ~ i t e s  familles dont  noi: F venons de  par le r ,  vient 

(1) Les Tiibulihraiiches , de Cuvier. 
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celle des Gast&ropodes dont les branchies sont pectinees, e l  qui 
forme l'immense majorité des Univalves. Elle peut se  classer 
d'après l;f nourriture que prennent ces animaux,  e t  l'organe de 
la nutrition est en harmonie avec les antres systêmes organi- 
ques. Au lieu de se nour r i r ,  comme les préchdents, des ariimal- 
cnles ou  des autres molécules alimentaires qui se trouvent dans 
l'eau qu'ils absorbent, ceux-ci sont carnassiers ou herbivores. 
Les premiers sont armés d'une trompe rétraclile, terminde par 
de pcliis crochcts avec lesquels ils percent les coquilles des 
autres lilollusques , e t  e n  sucent la substance ; les autres pais- 
sent les plantes mariues ou fluviatiles, e l  leur bouche est munie 
de mkhoires .  

Les GastGropodes comprennent la plupart des Univalves 
marins. Quoiqiie habitants des  profondeurs de I'Oc&an, ils n'ont 
pu échapper aux investigations de  l'homme. Leurs coquilles 
semblent faites pour charmer ses yeux par la beaute de  leurs 
formes el de leurs couleurs, e l  elles on1 précédé la plupart des 
autres productions de  la nature dans les cabinets des  savaiits 
comme dans les salons. Leurs contours , tant6t rooëlleusement 
arrondis, tanlôt fantastiquement anguleux, rcprésentent sou- 
vent avec grace les objets d e  nos goûts et  de nos affections ; les 
unes faconnées en fuseau, en navette, en v i s ,  en taritire, 
plaisent i l'industriel ; l 'horticulteur, le  jardinier sourieni 
l'arrosoir, le  gaslronome au jambonneau , au melon (11, ii la 
pgue (2), l'olive, & la poire (3) ; le buveur admire l'ampleur de 
l n  tonne ; le fastueux, les draps d'or e t  d'argent (4) ; l'archéo- 
logue dbcouvre la lampe aittique (5) ; les porcelaines riva- 

(1) Volute. 

( 2 )  Voliik. 
(3) Volute. 
(5) Espke d'Hélice 
( 4 )  Esphes de Chies .  
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lisent d'éclat et de valeur avec celles de  la Chine sur les rayons 
de la gothique étagkre; les heaumes, les casques, les cottes dr 

mailles (1) plaisent aux guerriers; les beaux-arts retrouvent 
l'élégante volute de la colonne ionique, la lyre et le bruyant 
buccin qu'embouchaient les Tritonsescortant le char d'bmphi- 
trile ; enfin la pi6té reconnalt avec respect la tMrs de Joad e t  la 
harpe de David. 

Cependant , si ces coquilles , innombrables en espéces , qui 
ornent le fond des mers comme nos musées, sont connues depuis 
longtemps A cause du leur beauté et de la facili~é de les con. 
server , les animaux qui les habitent ne le sont pour la plupart 
que depuis les savantes recherches de Lamarck, de Cuvier, 
de M. de Blainville et  de plusieurs autres. 

La plupart des Gastéropodes sont caractérisés surtout par le 
Siphon, repli du manteau, dont l'extremilé se  met en contact 
avec l'eau et l'améne aux branchies pour la respiration. Toutes 
les parties du corps présenlent d'importanles modifications. La 
têle est couverte d'un voile remarquable dans les Volutes, les 
Cérilhes et quelques autres; la trompe s'éteud en long canal dans 
les Olives, les Mitres, les Tonnes ; elle est courte e t  obtuse dans 
lesOvuleç; les yeux sont insérés leplus souvent sur les tentacules 
ou cornes, tantôt en dehors prés de l'extrémité (2) , tanlot 
A leur base externe (3) , tanlôt sur le cBLé , vers le tiers (4) ou 
au milieu de leur longueur (5); dans quelques-uns, ils se trouvent 

l'extrémité d'une tige latérale du tentacule (6);  enfin dans 
d'autres, ils sont insérés sur le voile de la lete (7). Cette diver- 

( 1 )  Les Oscabrions. 
(3) Dans les Canes. 
(3) Dans les Porcelaines, les Marginelles, les Tonneci. 
(4) Dans les Ovules, les Mitres. 
(5) Dans les Olives. 
(6) Dans les Strombes , les Ptbroci.res. 
(7 )  Dans les Volutes. 
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sité de position des yeux dans les Mollusques, jointe A celle 
de composition de cet organe qui est trésmdimenhire dans lcs 
uns et acquiert dans d'autres (1) la plupart des parties consti 
tuantes ordinaires, ne permet pas de douter des nombreuses 
modifications que pr6sente la vision dans ces animaux, et qui 
sont sans doute necessaires aux différents degrés de lumiére 
que leurs yeux reçoivent suivant la profondeur des eaux qu'ils 
habi lent (2). 

Le manteau e t  le pied ne montrent pas moins de diversité, et 
ses nombreuses modific~iions sont en harmonie avec les habitudes 
de ces Mollusques (3). Suivent les observations de 31. Biifo aux 
iles Seychelles, sur leur babitation , leur locomotion, leur 
nourriture, les uns,  tels que les Tritons, les Harpes , les CBnes, 
les Porcelaines (4) , sont stationn6s sur les rocailles, sait en 
dedans, soit au milieu des brisanis , et quelquefois sur le cd16 
qu i  regarde le large (5). Les sables sont habités par les Strombes, 

( 1 )  Dans les Volutes, les Porcelaines, 
(2) Cependant, qnand on fait quelques essais s i r  le Limacon, on s'apercoit 

facilenierit que ses tentacules lui sont plus utiles comme organe du toucher que de 
la vue; car il n'évite les obstaeles que qiiarid son œil les a heurtks. Dugis. 

- - 

(3) Le manteau de ces Mollusques se développe diversement. Dans les Porce- 
laines, i l  est assez ample pour se recourber sur la coquille et l'envelopper entiére- 
ment. Le Siphon qu'il forme en se repliant varie beaucoup de loiigireur, et i l  est 
en rapport avec les dimensions de l'kchancrure on du canal de la coquille qui lui 
sert de passage. Le pied est petit dans les Mitres, mince dans les Porcelaines, 
épais dans les Volutes. large dans les Ovules ; i l  a son bord antérieur séparé par - - 

une incision de chaque chté dans les Olives ; i l  est, dans les Harpes, pointu en 
arrière, large à sa partie aiitérieiire qui prBsente deux keliancrures profondes. Un 
opercule corné, insbré à l'exirkmité du pied, est dentelé dans les Casques, mince 
e t  rétréci dans les Concholépas ; rond dans les Cérithes; long, Btroit et porté sur 
un pédicule dans les Stroinhes. 11 maiiqae dans les Porcelaines, les Volutes, les 
Marginelles les Harpes et pliisieurs autres. 

(4) De plus, les Pleurotomes, les Turbinelles, les Colombelles , les Planaxes, 
les Riciiiules , les Pourpres, les Ovules, les Turbos, les Phasianelles , les Fas- 
ciolaires, le Murex h bouche rouge, etc. 

(5)  Les Cérithes. 
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( 195 ) 
les Olives, les Mitres , les Fuseaux (1) ; les fonds de vase, par 
les Buccins , les Littorines , les Térébelles , quelques Murex et 
Pourpres (2) 

Les Colombellcs, les Ricinules et quelqiles pourpres séjour- 
nent sous les plantes marines qui recouvrent les brisants on les 
fonds vaseux. Les uns habitent la mer prés de l'embouchure des 
riviéres ; d'auties les riviéres prés de leur embouchure dans la 
mer (3). La profondeur à laquelle ils se tiennent est d'un à trois 
métres poiir les C6nes , les Stromhes , les Ptbrocéres (4), de 7 
(i 12 pour les Olives, les Térébelles, les Pleurolomes. La  plu- 
part s'abritent, soit dans des trous plus ou moins profonds qu'ils 
creusent dans le sable ou la vase, soit sous les plantes marines, 
soit dans les interstices des rocailles. I l  y en a de solitaires, tels 
que le Cérithe obélisque, la Natice mamillaire qui ne dépasse ja- 
mais l'ouverture de sa cellule. D'autres vivent en famille ou en 
société; les Polarnides, qui fréquentent l'embouchure des riviéres 
dans le voisinage des Mangliers , sortent do leur retraite la 
marée basse, et se réunissent en groupes, dans lesquels les indi- 
vidus les plus vieux se  tiennent le plus près de leur abri, soit 
par prudence, soit par la lenteur de l'Age. Les Cérithes Morus se 

(1) De plns, les Vis, les Tonnes, les Toupies, les Natices. 
( 4 )  QueIques-UIIS habitent les plages de salle vaseux, tels qiie le Ceritliium 

Fasciolatuiii , le Terelra Ccerulescens , le Buccinum Seyehellarum. 
(3) De plus , les Karielles, les Ceritlies, les Vis. 
(4) Les Terebra cœrulescens. Lorsque la nier est haute, ils sont couverts par 

de I'eaii trts-saurnitre ;mais quand elle est basse, ils se trouvent dans l'eau presque 
douce. Les Eotamis palustre habitent l e  li t  des riviéres, prés de leur emboucliiire, 
i I'eiidroit l e  plus éloigné que la mer pilisse atteindre dans les grandes marées, 
et ils clioisissei~t les alentours des Mangliers ; ils préf2rent l'eau douce à l'eau 
salée. Aussitôt qiie 13 mer monte et qu'elle approche de la place qu'ils occupent, 
ils se mettent en iuoiivemenl et vont se caclier dans leurs trous, oit ils restent 
jusqii'à ce que l'eau salée se soit retirée. Alors ils revieunent à la surface de la 
vase, et quand ils se sont arrbtés à l'endroit qui leur coiivient, et qui n'est pas 
éloigné de plus de 30 centim2tres de leurs trous, ils sortent du test une partie 
assez considérable de leur corps, et semblent jouir del' eau douce qui passe sur eux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



réunissent sur les petits tertres qui s'élevent sur la plage. Les 
Cérithes radix se groupent en grand nombre sur Irs rocailles, et 
se placent dans un sens vertical, la partie antérieure regardant 
la surface de l'eau. Les Cérilhes noduleux, qui habitent les bri- 
sants du cdlé qui regarde le large, se rangent souvent sur une 
seule ligne, ti quelque distance les uns des autres, In têtc dirigée 
vers le sommet du brisant, sans doutc pour éviter le choc de la 
lame. 

La même diversité a été observée par M. Dufo dans les mou- 
vements des Gastéropodes. Les Buccins, les Strombes, les Pté- 
rocéres sont vifs et  agiles (1) ; les Harpes, les Cones, les Olives, 
les Mitres procedent avec lenteur; les Porcelaines, les Turbi- 
nelles, les Cérithes montrent beaucoup de vivacité en sortan1 de 
leur coquille et  en y rentrant; ils sont très-lents en rampant. Les 
Strombes ont un mode de  progression qui leur est pnrliculier : 
ils ne rampent pas comme les aulres Gasléropodes, en étendant 
et en contractant leur pied dans la direction qu'ils veulent par- 
courir. Ils le placent, au contraire, en travers de cette ligne, en 
tournant leur coquille dans le même sens. Alors ils se renversent 
entibrement sur le dos du c6té où ils veulent aller ; ils étendent 
ensuite leur pied, toujours en travers de leur route , se ren- 
versent de nouveau, et c'est en répétant successivement les mêmes 
mouvements de leur pied, suivis des mêmes ciilbules, qu'ils se 
transportent d'un lieu A un autre. Le  5lurex renflé, lorsqii'il 
veut marcher, fait un mouvement convulsif qui le place sur I'ou- 
verture de sa coquille. I l  ne parvient pas toujours dés la pre- 
miere fois a drcsser soo élégant obélisque, mais il recommence 
jusqii'g ce qu'il réussisse t2). 

(1) De plus, les Fasciolaires , les Ranelles , les Colombelles , les Planaxes, les 
V i s ,  les Trochiis, les Turbos, les Littorines, les Vermets , les Cerithium Fascia- 
tuin, plusieiirs R iciniil 

( 9 )  L'animal, qui fait sortir presque la moitié de son corps, est appiiyé vir le 
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La nourriture des Gasttkopodes consiste en substances ani- 
males ou végétales. M. Dufo a observé un singulier rapport 
entre ces aliments ell'opercule de ces Mollusques. Toutes les es- 
phces qui ont celte pièce en spirale sont herbivores ; toutes celles 
dont l'opercule est formé de matières superposées sont carnivores, 
ainsi qu'une partie de celles qui sont dépourvues de cet organe 
protecieur. Parmi les Gastéropodes carnassiers, nous mention- 
nerons les Fuseaux, les Murex, les Buccins, les Pourpres, les 
Strombes , les Olives. Les uns dbvorent la chair morte et sont 
destinés à en purger les mers, tels sont les Murex, les Strombes, 
les iUitres, qui se jettent quelquefois par milliers sur les cadavres 
des poissons et des Poulpes. Les autres se font la guerre entre 
eux et paraissent chargés de  mettre des bornes a leur multipli- 
cation respective. C'est ainsi que les Ranelles fonl leur proie 
principalement des Mollusquesacéphales; les Pourpres, des Cônes 
e t  des Bulles; les Murex, des Harpes.Lorsque le Buccin arculaire 
attaque le Cérithe moriis, son agilité est telle qu'en trés-peu de 
temps il en perce la coquille de sa [rompe, et  qu'il en  hume la 
substance. 

Les Gastéropodes n'ont pas seulement pour ennemis leurs con 
génères, ils en ont beaucoup d'autres parmi les Poissons et  les 
Crustacés. Les Raies, les Co~lgres, les Crabes eii font surtout une 
grande destruction. Cependant ils opposent pllis ou moins de r& 
sistance : outre l'abri de leur coquille, quelques-uns se font de 
leur opercule une arme offensive et  défensive. Lorsque les 
Strombes et les Ptérocères sont attaqués, ils sortent en grande 
partie de leur coquille, et se renversent sur le dos ; alors ils se 
debatlent vivement a droile ct (i gauche, en lenant la pointe de 
l'opercule en avant, el  ils s'en servenl pour frapper et blesser 
Icurs ennemis. Les n0gres mêmes en ont pcur, et croient mor- 

ciiié gauclie di1 tes t ,  ayant la partie gauche de l'operciile daiü la vase. Qriaiid i l  
se reinet eii repos, sa coquille est placée sur l e  cÔtB çaiiche 
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telies ou au moins incurables les blessures faites par cette ar- 
mure (1). 

Passant aux Gasléropodes herbivores, nous voyons les organes 
extérieurs et  intérieurs de la nutrition s'adapter h cette nou- 
velle destination. La trompe fait place à un mufle muni de mil- 
choires; l'estomac s'agrandit e t  en même temps le siphm respi- 
ratoire disparaît souvent ainsi que le canal de la coquille, qui lui 
était approprié. Ces lVollusques se divisent en aquatiques et  en 
terrestres. Les uns sont marins, les autres fluviatiles. Parmi les 
premiers. M. I h f o  a signalé aux îles Seychelles, les Porcelaines, 
les Ovules, les Harpes, les Cérithes (2). Ils paissent les bgdro- 
phy les, telles que les Fucus, les Algues, lesvarecs, les Ulves qui 
couvrent les brisants el le fond de la mer. Quelques-uns, comme 
les Fasciolaires, dévorent également les subslances végétales et  
a nimales. 

Suivant d'aulres observale~irs, nous savons que les GaslCro- 
podes herbivores présentent des parlicularit6s intéressantes : la 
coquille des Toupies a l'ouverture plus ou inoins carrée, e t  
l'opercule est cependant arrondi, de sorte que, lorsque l'animal 
y rentre, il fait éprouver cet operculc une espbce d'in- 
flexion qui semble le plier en deux, de rnanibre à fermer com- 
plétement l'ouverlure, Ces Mollusques vivent dans le creux des 
rochers, à peu de distance des riwges, et principalement dans 
los lieux abondants en plantes niarines. 

Les Natices, habitantes des régions profondes, se font remar- 
quer par leur frai qu'elles déposent sous la forme do bandes co- 
r iades ,  contenant un grand nombre de cellules arrondies, sem- 

(1) Lorsqu'me Hirpc est ~ ~ t i p ~ e  pl i  iin Crabe, cllc c c i ~ c  qiielqiicf i 1~ 
mort, dit M. Diifo. cii faisant l e  s~crifice de son pied. 

( a )  De plus,  les Coloirihelles , les Plai~axcs , lcs Toul ILS,  Ics riirbos , Ics Lit- 

torines. les Pliasiaiielles et les hatices.  
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blables tl des gâteaux d'abeilles, et renfermant cbacune douze à 
quinze pe lits (1). 

Les Turbos on1 le pied bordé de membranes simples ou fran- 
gées qui paraissent leur servir a adhérer plus fortement aux ro- 
chers battus des tlots, sur lesquels ils vivent. 

Les Jantbines se distinguent entre tous ces Mollusques par un 
appareil niusculaire qui leur donne la faculté de s'élever la 
surface de la mer et d'y voguer librement. Le beau temps e t  la 
chaleur les déterminent ti remplir d'air cette espéce d'aérostat, 
et des millions d'individus apparaissent, la coquille tournée en 
bas, sur les ondes de la Méditerranée ou de l'océan. La mer 
devient-elle agitée, les Janthines expulsent l'air de leurs vési- 
cules, e t  elles rentrent au sein des eaux. Sous Sapparence d'd- 
cume, cet organe aérien est composé d'aréoles à parois cartila- 
gineuses ; il est situe sous le pied et parait de la nature de I'oper. 
cule ; mais, a la fonction de tenir l'animal à la surface des flots, 
il joint celle de support (i deux longues rangées de capsules qui 
renferment chacune one multitude d'œufs. Outre cette facultti 
de monter et de descendre librement dans les eaux, et de vogiier 
a la surface, les Janthincs ont encore celles d'étre phosphores- 
centes la nuit, et de se dérober le jour aux regards de leurs en- 
nemis par l'émission d'un fluide violet; e t  tout porte à croire que 
ce fluide est le même qui fournissait la pourpre aux Césars, aux 
Conslantins, aux Porphyrogènétes (2). Les grkves de Narbonne, 
comme celles de Tyr, sont quelquefois jonchées d'uneinfinité de 
Janthines jelées par la violence des vents, et l'on sait que ces 
deux villes possédaient les établissements les plus célébrcs de 
cette teinture, ancien attribut des grandeurs hiimaiiies. 

Un Gastéropode, voisin de la Jünthine, possède, comme plu- 
sieurs acéphales, la faculté de filer. II peut, A l'aide d'un fil 

(1) Observation de hl.  Boucliard, de Bodogiie.  
(3) PorpliyrogénCte, id daus la  pourpre. 
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long, délie et  presque imperceptible, se suspendre et s'écarter 
des plantes sur lesquelles on le trouve ordinairement (1). 

Les Gastéropodes qui vivent dans les eaux douces sont génè- 
ralement moins grands et  moins remarquables que ceux de la 
mer. La livrée noire domine sur la coquille des Néritines, habi- 
tantes des torrents les plus rapides, des Mélanies, des Pirénes, 
des Mélanopsides. Ces dernières sont du petit nombre de celles 
qui vivent dans les eaux thermales (2). La Valvée se distingue 
par sa branchie en forme de plume, qui flotte au dehors avec des 
mouvements de  vibration quand l'animal veut respirer. La Palu- 
dine est vivipare, et, suivant les observations de Spallanzani, les 
petits, pris au moment de leur naissance et nourris séparément, 
se reproduisent Fans fécondation, comme ceux des Pucerons. 
Parmi les Ampullaires, une espèce du Mexique est de nature 
amphibie et  fort extraordinaire: elle est fluvialile et  terrestre, 
étant pourvue de deux organes distincts pour la respiration, l'un 
pulmonaire, l'autre branchial, et elle est & la fois herbivore, fru- 
givore et carnivore (3). En un mot elle offre un assemblage de 
caractères fort embarrassants pour la classification, mais en 
même temps de facultés très-étendiles. 

Après la grande et belle tribu des Gastéropodes à brancbies 
pectinèes dont nous venons d'ébaucher le tableau, nous en abor- 
dons plusieurs moins considérables, qui en diffèrent non-seule- 
ment par la disposition de cet organe respiratoire, mais encore 
en ce qu'elles sont hermaphrodites et souvent dépourvues de 
coquilles. Nous n'y voyons plus que rarement des formes &lé- 
gantes, des couleurs agrhables ; mais nous sommes frappes de 
l'étrangeté des figures, de la bizarrerie des conformations, et  

(1) Observation du capitaine Bellaiiger. Le Litiope , gelire nouvellemeiit établi 
par M. Rang,  parait n'avoir pas d'operciile. 

(s) Aux environs de Vienne, en Aiitriche- 
(3) Duclos. 
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nous reconnaissons toujours i'admirableconcert entre les organes 
et les besoins de ces animaux. 

Ces Mollusques sont généralemerit herbivores, et  :ils ont le 
plus souvent la faculté de répandre, à l'approche d'un ennemi, 
un fluide coloré qui les dérobe 9 la vue. 

La prerniére de ces tribus est caractérisée par les branchies 
insérées sur le dos, ou sur un côlé seul du corps, et recouvertes 
par une larno du manteau (1). Elle comprend entre autres les 
Aphysies aux tentacules creusées, semblables aux oreilles du 
lièvre dont ces Mollusques portent vulgairement le nom. Ce sont 
ces animaux à qui les Romains attribuaient tantde qualités mal- 
faisantes, qui entraient dans l'art funeste des empoisonnements, 
et qui servaient les crimes de Néron et des autres monstres de 
cette affreuse époque ; les Dolabelles, qui, au  lieu de poison, 
présentent un aliment saiu e t  agréable aux habitants des îles de 
la mer du Sud ; les Bulles, dont le nom fait allusion aux con- 
tours arrondis et à la ténuité de leurs jolies coquilles ; les Gas- 
troptères, dont le pied se développe en larges ailcs, et qui, au lieu 
de ramper comme les autres, nagent le dos en bas; les Pleuro- 
branches, remarquables par leur quatre estomacs analogues A 
ceux des animaux ruminants, armés de pihces osseuses, et  sans 
doute appropriés au singulier mode de nutrition de ces Mollus- 
ques. Ou ne trouve dans ces estomacs que des graviers ; mais 
comme on ne peut admettre que l'animal les avale comme ali- 
ment, on croit que c'es1 pour se nourrir des animalcules qui se 
trouvent A leur surface. 

Une petite tribu voisine (2) nous prPsente les apathiques Phyl- 
lidies de la Nouvelle-Tilande, ainsi norninkes du long feuillage 
que forment les branchies autour du corps, entre Ic large pied 

( r )  Les Tectibrailclies , dr Cuvier. Les Aplxsies ont ,  comme les Calmars, daiis . ~ 

l a  duplicature du inautenu, iiiie 1,iiiie cartilagiiiriise , coquille irit61ieiire. 
0 )  Les IiiférobraucL~s , de Cuvier. 
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et l'épais manteau orne de bandes d'azur et de rosaces d'or sur 
un fond de velour noir. 

Une autre tribu qui se distingue entre toules par les branchies 
cxposc'es (i découvert (11, abondenl en conformations singuli6res. 
Habitants des mers comme les divinités el  les nymphes, dont 
plusieurs portent le nom poétique, la plupart de ces Mollusques 
nagent dans une position renversée ; leur pied a la surface con- 
cave comme un bateau, et ils s'aidenl des bords de leur manteau 
et de leurs tentacules comme do rames. Les Doris ont l'organe 
de la respiration épanoui en fleur elkgante, vers l'extrémité du 
corps; il forme deux lignes symétriques d'élégants arbusciiles 
dans IPS TriIonies, qui vivent sur les Fucus des rochers de nos 
chies ; ce sont deux rangées de panaches chez les Théthys, qui 
sont bien plus reinarquablcs encore par le voile ample el legcr 
qui s'çtend bien au-del8 et  au-dessus de la tète, comme celui 
que lcs peintres grecs donnaient à la déesse dont elles porten1 le 
nom. Ce voile, aux bords onduleux ct ornés d'une frange, es1 
lrds-mobile et sert A nager, e t  peut-être à voguer I la surface 
des eaux. 

Les Scyllées, au lieu de voile, ont sur le dos deux paires dc 
membres allonges, couverts de branchies en forme de touffes 
imneiises, que Forskael compare à une forét de Palmiers. Ces 
menibres , conformés en nageoires, ont donné lieu (i l'erreur 
longternpspropagee, de Séba, qui décrivit çcs .Ilollusqucs comnie 
des poissons, en les rcpr&entarit le dos et les nageoires en bas. 
On croit qu'ils ont la fmrllé de nager, dans celle position, i la 
surface des mers. 1's savent i i~s i  se mouvoir lentement daris 
l'eau en arquant Ics exlrSniiles du corps, et, de plus, ils ont le 
pied creusc en caiiiil , de inaniére fi pouvoir embrasser les tigrs 

( 1 )  Les h iidibi,iiiclics, de Cui I L I .  
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de Fucus, y glisser et arriver aux parlies de la friiclificalion 
qu'ils rongent au  mogcn de deiils allongées, arquées, croisées, 
et d'une langue garnie de crochets. Enfin, ils sont pourvus d'un 
estomac armé de douze lames de substance écailleuse, et tran- 
chantes comme des couteaux. Tous ces moyens de locomotion 
et  de nutrition altestent Ics soins de la Providence en faveur 
d'un animal sans cesse exposé a mille dangers par sa nudité et 
par sa substance gdalineuse au point d'étre translucide. 

Les Glaucus, affi1ii.s aux Scjllées, ont trois paires de na- 
geoires en forme de fines lanières qui se terminent par des bran- 
chies épanouies en longs filaments rayonnes comme un évenlail 
Ils s'en servent aussi pour nager dans une position reiiverséc, et 
c'est un spectacle charmant cle voir ces jolis animaux peint5 
d'azur, de  nacre! et nuancés d'argent, se jouer avec la plus 
grande agilité et en troupes nombreuses A la surface de la bie- 
diterranée et de l'océan 

Les kolides, doni les branchies eii écaiilcs étroites formeut 
deux larges bandes sur les COL& du corps, et les Cavolines qui 
les ont en forme de rayons dispasis en rangées Ir.msue;.s~les sui 
le dos, vivent sur les Fucus de nos rivages et  jouissent d'un mode 
de locomotion qui parait leur &Ire propre : c'est de venir la 
surrace de l'eau et de s'y mouvoir, le pied en haut, par le moyen 
d'ondulations précipitées. Enfin, les Tergipes en présentent un 
plus singulier encore : ce sont les branchies cylindriques qui, 
rangées sur une ligne de chaque côté du (los, se t e r ~ ~ ~ i n e n l  par 
des ventouses propres à se fixer sur lcs corps, de irianiere que 
ces Mollusques marchent au fond de la mer,  le dos en lias sur 
ces organes de la respiration qui servent en même temps de 
pieds. 

Les Blollusques brancliics uucs deposciit gériilraleiiietit leur 
f r ~ i  sous la forme dl: Zoii,rics 1.1 i res fixées s, r lcs pierres 1 ar 
I'iin dea cbtés l . l~ ri\ >t c iioul ,s cil forme de cornet. E Icc 
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sont composdes de matière albiimineuse qui laisse entrevoir des 
milliers de fœtus (1). 

Après avoir parcouru Ics diverses tribus des Gastéropodes 
pourvus do b r ~ n c h i e s  pour respircr l'eau, e t  qui noiis ont offerl 
ces organes sous tant de formes diverses, nous arrivons ii ceux 
qui respirent l'air en nature au moyen de  voisseairx pulmonaires 
qui communiquent au  dehors par une ouverture située sons 10 
rebord di1 manteau. Ces PrIollusques herbivores, ordinairement 
pourvns d'une coquille, vivent ,  les uns snr  la ierrc , les autres 
dans les eiiux douces, mais alors ils sont obligés de venir respirer 
A la surface. Parnii ces derniers, les plus remarquables sont les 
Auricules, dont l'ouuerlure de la coquille se contourne en oreillc. 
L'animal présente le pht;noméne, extraordinaire dans sa classe, 
de n'avoir pas d'yeux ii I'exirémite dc ses icntacules, indis ii la 
partie postérieure et externe de la base de  ces appeiidiccs. 

Les Limnées, les Paludines, les Planoi,bes de nos i.uisseaiix, 
de nos fontaines, de nosktangs, vivent sur IesNymphœ:~, les Re- 
noncules, e t  nagent souvent à la surface d e  l'eau e n  tenant l e  
pied en haut  e t  la coquille en bas, comme si elles prenaient leiir 
point d'appui sur  la larile d'air eii contact avec 1ü sçrface de 
l'eau Dtigès). Elles jouis.riil d'un 3uii.e mode de lccomotioii 
qui Iciii est propre; elles peuveiit i i  volonté s'élever ori clescen- 
d re  au milieu du  fluide qu'elles habitent, s u  moyen de  l'air con- 
tenu dans leur cavit6 respirnioire. Ellcs le dilateiri7 le coin- 
priment ou le  rejeltent salivant 1'évolu:ioii qii'ell(>s veiileiit faire. 
Lorsqu'el!es desrecderi t avcc riipidité, :xi voit trés-disiilict ernrnC 
des bul'rs d'air s'&ha! 1 er de celte cwi té  '2,. 

Les Castéropod,~s 1) ilnion.% qui vivent sur  la terre, ne sont 
que trop connus par le dommage qu'ils causont dans nos cliainps 
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e t  nos jardins. Cependant, qiielques-uns rachètent ces torts en 
nous0offrant un aliment agrdnble. Les uns sou1 pourvus d'une 
coquille; les autres i i ' m  ont pas, oii n'en orit qu'un veslige. Les 
premiers nous présentent le3 Agathines, 'es Nonpareilles, les 
Ambreltes, les Rarillcts, dont les noms rappellent les couleurs 
agr6alilrs ou les j o l i ~ s  foimes de leurs coquilles souvent facon- 
nées cn lours ou en fléclies &lancées. Cetie structure alt6nuée e t  
toujours lisse est en harmonic a \ e c  leur svjour sous les ?aIousscs 
et  les Lichens, ou ils s'insinuent e t  se nieuvent sans peine. Les 
Bulimes, qui habilent de  préfkrence le3 licux les plus frais e t  les 
plus couverts, sur  les liane ei les arbuctes, h la hauteur moyennc. 
des montagnes (1 , se font remarquer par l 'habitude s ingdikre de  
casser succ~-sivemeiit  les Louis du sommet de leur spire, ce qui  
prouve que les mirscles de 1 animal peuvent se detachcr de la 
coquille; car ilvient un momcnlou ces Jlolliisques ne  conservent 
pliis un seul des tours de spire qri'ils avaient au commence- 
ment (2,. Les Agathines dcs humides vallées ont  l'instinct de 
recouvrir de terre leurs œufs a mesure qu'elles les pondent en- 
tourés d'une enveloppe calcaire et  rangés en longues traiuées. 

Les Hdices ou Escargots sont au nombre des Mollusques 
dont I'inslinct e t  les litibiiudes sont les plus dignes d'attention. 
Ils ont  la merveilleuse aptitude de r é g h e r e r  les tenlacules, les 
yeux et  même la têie qui leur ont é Ié  enlevds (3). Dans leurs 
amours, nous les voyons réaliser bizarrement la fable des flèches 
de Cupidon . car, avant leiir union, deux  individus se lancent 
un dard renfermé dans une bourse, pour se rendre réciproque- 
ment favorables (4). Ils déposent leurs œufs dans le tronc des 

(1) Bufo. 
( a )  Cuvier. 
(3)  Pourvu cepeudant qu'on n'aille pas jusqii'à extirper les ganglions nerveux 

qui entourent l'œsophage. 

(4) Suivaut RI. Bouchard, il parait que ce dard ii'existe que clirz les iiidividus 

qui s'accouplent poi~r  13 premihe fois. 
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vieux arbres, ou sous les feuilles sèchcs et butnidcs, en y faisant 
des excavations avec leur pied. Lorsque les prlits sont éclos, ilsse 
nourrissent d'abord de  la pellicule de l'muf (1) qui, consistant en 
carbonate de chaux, favoriso le développement de la coquille. 
Ensuite ils se nourrissent d'herbe, A l'exception d'une scule es- 
pèce singuliixe (2!, qui dévore ses scmlilaliles. Lorsque les pre- 
miers froids de l'automne se font senlir, les Escargots cessent de 
se nourrir, et  se ri.unissent en grand nombre sur les bords des 
fossés, dans les buissons et les haies, et se disposent I leur re- 
traite hit'ernale. Chaque individu se forme une cavité en sécrP- 
tant sur la plante du pied bcaucoup de mucus qu'il lie la terre 
et  aux feuillesséches, de manière A élever autour de lui une es- 
pèce de rnuraille dont il presse et polit les parois par les mouve- 
ments circulaires de sa coquille. Une voûte est conslruile par le 
même procéd6. Ensuite il retire son pied en dedans, le couvrant 
de  son manteau; il ouvre l'orifice respiratoire, et y introduit de 
l'air ; puis il forme avec son mucus ilne membrane situfe entre 
lo manteau et les substances extérieures. Bientdt après, le man- 
teau sécréte sur toute sa surface une grande quantité de fluide 
blanc qui sèche à l'instant et ferme exactement la bouche de la 
coqiiille. Lorsque cette espec id'opercule ou d'épiphragme est 
durcie, l'animal en détache son manteau ; ensuile, expulsant 
une partie de l'air qu'il a inspiré, et étant ainsi réduit de vo- 
lume, il se retire un peu plus avant dans sa coquille, forme une 
nouvelle couche de mucus el conlinue ainsi, répélant cetle opé- 
ration jusqii'à ce qu'il y ait quelquefois cinq ou six de ces 
couches formant autant de cellules remplies d'air entre lui et 
I'épiphragme, et  qui se trouvent plus nombreuses dans les Escar- 
gots habitants des montagnes que dans ceux des plaines. Enfin 
il cesse de se mouvoir ; il s'engourdit et tombe dans l'état d'biber- 

(1) Kirby. 
(1) L7Helix Algira. 
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nation. Au retour du printemps, il reprend di1 iiiouvement, il 
avance le pied, rompt la premikre cloison, respire l'air qui SC 

lrouve dans la premiérc cellule, parvicnt suc cessivernent jusqn'd 
I'dpiphragme qui cède A ses efforts, sort enfin et rompt son long 
jrûnc (1). 

Toutes ces habitudes des Escargots signalent les soins de la 
Providence. Ces animaux ne peuvent ni prevoir Ic degr6 de froid 
auquel ils peuvent être exposés dans leur état d'hibernation, ni 
savoir par quel moyen ils peuvent se préserver des effets qu'ils 
en ressentiraient; mais la bonté suprêine y pourvoit : & un mo- 
ment déterminé par elle, souvent sans être stimulés par l'abaisse- 
ment de la température, mais obéissant a l'excilalion instinctive 
d'une puissance secréte, ils commencent condruire leur habi- 
tation hivernale et se livrent ii tous les actes quc nous venons 
de décrire. 

De plus, les Hélices paraissent avoir un instinct inconnu aiix 
aii trcs Rlollusques univalves, mais que nous avons signalé dans 
quelques Acéphales : c'est celui de creuser des cavitts dans les 
roclies calcaires. Ll'excellents observateurs, tels que le docteur 
Bucklaiid et  Constant Prévost en ont ti-ouvées dans de longs ca- 
naux dont le fond reproduit exactement la forme de l'hélice, 
ce qui indique en même temps que celte peiforation a été opé- 
rée par macération comme dans les Lithophages, et non par une 
action mécanique comme dans les Pholades (2). 

Enfin, il y a des hlollusques terrestrw qui n'ont qu'une co- 
quille rudimentaire, mais terminée en spirale, à I'exlr6mité du 

( 1) Gaspard et Bell , Zool .  JO icrnal. 
( 2 )  hl.  C .  Prévost a observé, dans l'un des écLantilloiis q i i i l  a eus à sa dispo- 

sition , que le foiid de l'une des graiides cavités offre exacieineiit la contre-épreuve 
de la fornie de l'Hélice qui y était loçée. Une petite saillie correspnnd exacte- 
ment à la dépression de l'origine de la coliinielle, e t ,  prenant avec du plâtre 
l'empreinte de la cavité, on obtient un relief qui lie diîfire eii rieil de celui de la 
base de l a  coquille. 
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corps ; d'autres en ont une cachée sous le bouclier qui reniplace 
le manteau ; daris d'autres il n'y a plus que des grains calcaires ; 
enfin, dans quelques-uns, tout vestige de coquille a disparu : ce 
sont les Limaces. 'Trks-rapprochées des Escargots, elles passent 
également l'hiver dans un élat de torpeur, en se contractant en 
boule, et  elles 3e nourrissenl de subs/ances végétales, A l'excep- 
tion de quelques-unes (l) qui font la guerre aux Lombries ou vers 
de terre , et qui réparent ainsi le dommage que nous causent les 
autres (2). L'une d'eilcs (3) produit une inatibre visqueuse et a 
l'instinct de s'en servir comme les chenilles, pour se laisser 
couler du haut des branches jusqu'à terre. 

11 nous reste mentionner une tribu de  Gastéropodes qui, par 
la forme du pied, s'écarte fort des autres, et se rapproche des 
familles suivantes : c'est celle des Hétéropodes (4) dans laquelle 
ce1 organe est compriiné en nageoire mince et verlicale, seul ves- 
tige du pied horizontal du reste de la classe. Elle comprend les 
Carinaires, les Ailantes, les Firoles et quelques autres : les Ca- 
rinaires, dont la charmante coquille en bonnet phrygien a la 
transparence du cristal le plus pur. Le  Mollusque qui l'habite est 
pélagien ; il s'approche rarement des côtes ; il ne rampe pas au 
fond des mers: mais il nage a la surface par la transformation du 
pied en nageoire, et, de plus, cet organe est pourvu d'une ven- 
touse pour lui donner lti faculté dese fixer sur les plantes marines, 
soit pour s'y reposer, soit pour y chercher sa nourriture (5). 

Les Atlantes, si remarquables par le pourpre éclatant, nuancé 

(1) Les Tcstacelles. 
(3) Suivant l'observation de Laurent: un seul acco~iplemeiit suffit plusieurs 

pontes, ainsi qu'aux Paludines. 
(3) La Limace agreste. 
(4) Cimier. Les Nucléobranclies de M. de Blaimille.  
(5)  Les Hétéropodrs passaient pour être hermaphrodites, mais M.  Milne 

Edwards a dkcoiivert ioiit récemment qu'ils ont les sexes trds-distincts et sCparPs. 
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de bleu e t  de  rose, qui les colore, brillent diiiis la Wditerranée, 
et y nagent &la surfaceen sautillant avec vivacité. Pour descendre, 
il leur suffit de resler immobiles. Les Firolcs, au contraire, 
échappent souvent A la vue par leur ertréme transparence. 

Ainsi se termine la longue série des Gastéropodes, dont le prin- 
cipal organe est le pied si diversifi6 dans sa destination et  sa 
forme. Nous i'avons vu, dans les Acéphales, approprié à des 
instincts sédentaires : les uns y trouvent un instrument de per- 
foration pour se creuser des habitations dans le sable, dans le 
bois, dans la pierre ( I I ;  d'autres ('J), un appareil de filature qui 
fournit b la fois le travail ~t la aiatiére de moe!leux Byssus, ou 
da robustes câbles, pour se suspendre aux rochers et pow résis- 
ter A la violence des flots. Parmi les Gastéropodes, quelques-uns 
s'en servent aussi pour se fixer, en l'appliquant l'usage de ven- 
touse (3), d'autres en font une truelle po:ir rnapnner leurs re- 
traites hivernales (4) ; pour un grand nombre, il élabore, I'oper- 
cule qui complèle leurs moyens de défense; mais le plus souvent 
ils s'en servent comme organe de locomotion : les uns rampent 
au fond des mers, sur sa surface allongée; d'autres y trouvent 
une raiuure inftirieure pour glisser sur les tiges des Algues et 
des Fucus (5); il se dilate en masse vésiculaire chez la Jnnlbine 
qui flotte à son gré sur la surface des eaux. Enfin il s'étend en 
larges nageoires en fawur de ceux qui ont pour domaine le vaste 
sein des mers (6). Ainsi, cet organe qui présente l'unité de com- 
position la plus cvidente, est approprié par ses nombreuses mo- 
difications A tous les sites aquatiques. Par lui, les gouffres de 

(1)  Les Soleiis, etc. 

(3, Lea Jaiiibonneaiir, les ïrid:iciiea, cil.. 

(3) Les Patelles, les Cwinaires , etc. 

(4) Les Escargots. 

(5) Lec Scyllées , etc. 

(6) L e s  Hétéropodes, etc. 
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l'Océan, les rochers, les gréves nues, les foréts sous-mariries de 
Fucus, de  Varecs, les ondes ridées par le zephir, les vagues sou- 
levées par la tempéie, tout est animé par ce peuple imniense des 
eaux; tout cekbre 1ii puissance, la sagesse, la boiit6 du Creatciir. 

Ccpmdant il semble que ces transrormations du pied ti'üicnt 
pas suffi à la locomotioii des Blol~usqiies et  parlic ulitirenieni 3 la 
natation. Deux familles dont il nous resie i parlcr , les Ptero- 
podes et les Ceplialopodes, dans lesquels cet oigane ii'exibtc en 
nuciine maniere, sont pourvus de naigcwircs, de ranies et  méme 
de voilrs, qui sont des modificalions des branchies , du manteau. 
ou des Teniacules. 

Les Pléropodes sont pourvues de deux nageoires situées aux 
côtés du cou comme les ailes des oiseaux. La téle ect priile , 
qu~lquefois peu distincte, à tentacules sou~pent rudimentaires 
ou nuls. Généralement de petite taille , ils paraissent par mj- 
riades i la s u r t c e  des mers, o ù ,  par le beau temps, les uns diii- 
gent leurs petiles barques, les autres prescntent leurs voiles 
Iégéres a u  souffle de la brise. Les couleuis brillantes de leurs 
ailes et  la vivacité de leurs rnouvemenls leur méritent le nom 
de papillons de I'Qcfaii (1). 

Les uns sont nus, les autres sont abrités p a r m e  coquille. 
Parmi les premiers, les Clios, dont les nageoircs preseritcnt 
en même ten11o l'organe de  la respiration sous la fornie d'un 
rkseau vasculaire , vicnnenl humer l'air a la surface de I'PAU; 
habitants des mers boréales, ils sont la proie des B&kies, et 
par leur muliitude iofinie , ils paraissent desiines avec les Bca, 
léphes A leur fournir leur principale riourriiure. Parmi les P1éi.o- 

( i )  Les Clios, les Piroles, les Iiyales d un saphir argentin, les Hylees de 
iiiiaiice améthyste, avec leiir coque dr verre, les Glaiirus d'un vert d'aigle 
iiinriiie , tous ces ê tws  de formes bizarres iesplendissai~ts du, feu des pierreries : 
sont comme une manne délicieiirr sen1i.e arec prodigalité pour la noiirriture des 
riiimaux iiiaiiiis (1 irey). 
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( 211 ) 
podes A coquilles , les Hyales on t  l eurs  branchies logées sous le 
manteau ; leur têle ressemble à d e u s  valves soudées, e t  ils s'eu 
servent comme d'un bateau,  nageant dans une position ren- 
versée, e t  frappant vivement l'eau de  leurs larges nageoires. 

Les Firoles portent A la nageoire ventrale une ventouse qui 
sert A les suspeudre aux Fucus, la coquille eo bas. 

Les Céphalopodes iippariienrient aux  93011usqiies par  leurs 
principaux caracléres; mais leur organisme est tel qu'ils ont 
des rapports avec la plupart des grandes ditisions du  rPgne 
animal ,  sans en excrpl(v celles qui en comnicnceiii la rncrvril- 
leuse skrie. Leur système nerveux se retrouve en quelqiie sorte 
dans les Iiifusoires Koiiferes, ou I:hrenberg a dt!couvei.t des  gan- 
glions pharyngiens el un collirr nerveux; leurs tentaculesou bras 
ont uiie gi,;inde ;inalol;ie avec ceux des P o l y p ~ s  d'eau douce. 
Séparons la bouche d'une Séiche de ses appendices de la télc , 
nous voyons imrnédiaicinent une sorte de Kadi'iire , et parlicu- 
IiCiemrnt une Aslerie. l m  tentacuirs lamcllrs de  l'animal du 
Naiili'e , au-dessus et  au-dessous des j e u x ,  semblent conduire 
aux anttlnries des Crustacés e l  des Inswics. Enfin ils se rappro- 
chent (les Vertébrc;s par le bec, I i i  Iarigiit~ , les p w x  , I'o~.ville ( l ) ,  
le  gésier, le jabot e t  une sorte de  sqiieieite iiitiriciir. Par  tous 
ces rapports orgaiiiques, ils occiipcrii uiie position ceiitrale dans 
la série animale, e t  ils ont 6115 corisidtirés , mais d'une niariiére 
foi 1 coritcsiée, comme un chairion qlii lie les 1iivei.Lebrls aux. 
Vertebrés Cepcntlant ils pr(.séhtenl plusieurs caracléres qui  leu; ' 

j r )  Les Cepbalopodes sont les seiils Mollu~qiies qui portent de vrais organes 
d'ouïe, decoiiierts par Huiiter. Le cartilage céphaliqiie des Seiches esf c- .et& d 
deswis  et en arrike, de deux cavités nialaires où se perd un nerf, et qui reiifcrperit 
aussi uiie petite roiicrétioii; pierr~iisc. cher les iiiis , fariiieiise chez Ir: ai i tr~s  
( Diig& ). I 
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sont propres, tels que la forme générale du corps el  le syslbme 
de la circulalion, qui consiste en trois cocurs distincts, dont l'in- 
termédiaire envoie dans les arleres le sang qui revient par une 
veine principale, divisée ensuite en deux canaux qui l'aménent 
aux cmers latéraux. et ceux-ci le chassent dans les branchies, 
d'oh il revient à I'iniermédiaire. 

Parmi les orgaiics des sens des Céphalopodes, les yeux sont les 
plus remnrquables par leur composition. Ce ne sont p!us de 
simples rudirnentsconime dans les Gastéropodès, mais l'appareil 

peu prèscomplet de lil vision, tel que le présentent avec plus 
de perfection les animaux supbrieurs. 

Les organes principaux des Céphalopodes, ce sont les bras longs 
et nombreux qui entoiirent la tete, et qui, mus par des muscles 
puissants et couverts de veritouses, leur serient la fois de  
janibes pour marcher au fond do la mer en tournant rapidement 
r;ur leur axe, la tète en bas; de mains pour saisir leur nourriture, 
de voiles pour voguer sur la surface des mers , de rames pour 
vaincre la rtsislance des flots, de goiivernails pour se diriger 
el  d'ancres pour se fixer. 

C'est ce qui , joint ii la grandeur qu'une partie d'entre eux 
atteignent , les rend si redoutables aux autres habitants des mers 
et  surtout aux poissons, aux Crustacés et m6me i~ l'homme. 
L'étreinte de ces bras formidables et la force des mandibules ou 
mâchoires rendent vaines la résistance In  plus opiniâtre et les 
armures les plus dbfensives ; e t ,  sans admettre l'existence du 
liralien. de Pontoppidan et du Poulpe , de Denys-Montfort , 
grands comme une île, une montagne : et  qui ont fort compro- 
mis la véracité de ces auteurs, les Céphalopodes sont réellement 
nu nowbre des animaux les plns redoutables que la Providence 
n chargé de restreindre dans de justes limites la population des 
niers. Cependant. comme si tout devait être extraordinaire dans 
cet ordre d'animaux, ils présentent dans leur grandeur les 
plue grand?: contrastes; des esp2ces doni les bras atteignent 
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jasqu'8 douze pieds de longueur, et d'autres, que l'on n aper- 
çoit qu'8 l'aide du microscope. 

Les espèces don1 les mœurs sont le mieux connues, c'est-&-dire, 
les Seiches, les Poulpes , les Calmars, savent se rendre invi- 
sibles 1 leurs ennemis en répandant autour d'elles un tliiide 
noir, comme d'autres Mollrisques iioiis en  ont déjà oîfert 
des exemples, e t ,  suivant Aristote, ce n'est pas seulement 
comme d'une arme défensive qu'elles s'en servent , mais encore 
comme d'une embnscade d'où elles s'élancent sur les poissons 
qui s'apprcichent d'elles Fans les voir. C'est peul-être pour iinu 
des1in:ilion analogiic. que l e w  peau es1 co1oi.de par rine niatiére 
dissemin6e eu poinis trks-iléliEs. Chacun de ces points , vu h la 
loupe, se présente comme une petite bourse imbibée d'un 
pigment de  diverres rouleuis t.t :tlternativement ouverte et 

fermée, e t  il en rksultc des scintillatioiis et des variations de 
teinles très-vives semblables 3. celles des Caii16leons. 

Ces aniiiiaux, dont I'organisnie est si favorable la guerre 
et qui scrriblent irivcstis d'nn miriistBrc et  d'un instinct (erribler 
de destruction, ne sont pas étrangers aux afîections les pI!is 
douces. Les femelles montrent une vive sollicitude pour leurs 
œufs qu'clles déposent par grappes parmi Ics roseaux di1 rivage, 
au nombre quelquefois do 40,000, et qu'ellw font éclore par 
une incubation assidue en les couvrant de leur corps. Les mhlw 
de 1eur c6té rcssenletil la plus vive tendresse conjugale, ils 
défendent leurs femelles au péril de leur vie, mémc brsqu'elles 
?ont harponiiues par les pdcheiirs ; ils s'efforcent dc les retenir 
eii s'attachant i elles par leurs wntoiises; ils se laissent enlever 
aucc elles hors de leur (.lt.mtmt et périssent plut61 que de les 
:ib:rndonner (1:. 

( r )  I'ieedhani a décoi r~er i  daus les o rpues  I I I ~ [ ~ S  d v s  î!-liiidres de corisistair~~ 
si~bcartilagiiieiise, rangés el serrés paralli~lf~ii~eiit. 31;s Jans I'e.iii, ils s'oavre:it 
rtmiirie I I I ~  étui à aigiiilles , I I I ~  ressort eu hélice rrpoiisip :IPIPZ loin le  c o ~ i v t ~ ~ e l t ~  . 
r t  nne niatii,rr piilp~iisr. n'brlinpyn d i i  rylirirlre. 
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Outre l'intérêt que  nous inspirent ces animaux par  l'énergie 
de leurs ins~ inc t s ,  ils se recoinniandcnt par quelques araritages 
que nous relirons d'eux. Sous le  rappoit alimentaire, ils fonr- 
nissent des  meis abondants e t  agré;ibles aux  habitants des bords 
de  la mer (1) , e t  Apicius les trorivait dignes d e  sa sensualité. 
Nous lenr devons I'cncre d e  la Chirie (2),  la st'pia et l'os d p  

Seiche usitks dans la  pririture, Io dessin e t  la lit1iogr;ipliie. 
Après avoir effleuri les généralités relatives aux  Céplialo- 

podes , noris devons mentionner les principales modifications 
qu'ils présentent. Le corps est bordé d c  nageoires d ~ n s  les 
Seiches, il en a une h son exIrémit6 d ~ n s  les Calmars; il en es1 
dépourvu dans les Poulpes, les  .irponautes. Les bras, au nombre 
de huit dans ces deux derniers genres ,  sont égaux dans les 
P o i i l p  ";'eux d'entre eux se dilatent dans les Argonaule% en 
larges nrairis; dans les Seiches c t  les Calmars, il y cn a dix, parmi 
lesqueils deux s'titendeiit en longs cylindres epatés l'extreiiiité. 
Les Nautiles en ont  1111 trbç-graiid nombre, mais assez c o u ~ i ;  et 
pourtiis cliiicuii d'une gaine. 

Toiis les Céph~lopudes secréleiit une subslance cornée ou cal- 
rairr*; trés-rudimeninire dans lcs Poulpes, elle se  rkduit ii deux 
peiiis grains coriiqiic~s 3 pc.iiie dislinck, dans I'epfiisscur du dos ; 
elle s'accroit e t  s ' a igu i~c  eci for me d rpee d m s  les Calinars; clle 
ne dil;ik dans les S e i ~ l i e s  en 1;ime ovale convexe, composée d'une 
intiiiiik de feiiillels cdluircs joinls ensemble par des milliers de 
petits tnbcs. Cetle secrbtioii, connue sous le nom d'os de Sciclie, 
e t  que noris approprions a quelques usngrs, a etc; longlemps con- 
sidérée comme un rudiment dir squelette des animaux a ver- 
tébrcs ; e t  cette opinion s'élayait sur la supériorité du resre de 

( r ) Les jeunes Seielies que I'oti inaiiqe à La Roclielle, ~ m i s  l e  nom de C?sseroris 

sont un mets q!u plaît P toiii l e  inonde. 
( 1 )  Les a i i c i ~ n s  ii'avaieiit pas (1 aiiirp eiirrp poitr ecrirr T o i 1 5  lm ~ O I I ~ I P I  11e 

I'Jiirlr Oriciitnle I n  f a i t  dessPrhrr a \ e c  de I i colle d e  117. 
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l'organisme compare h celui des Invertebrés ; de sorte que les 
Céphalopodes formaient une transition entre les deux grandes 
divisions (111 rPgnr, animal. D'ailleurs, cet os a une destination 
enliérement conforme 3 celle du squelette ; il soutient et prolege 
le corps do l'animal, dont la chair molle et  la peau lisse et  mu- 
queuse ne prkaentent pas de résistance, tandis que les Poulpes, 
qui n'ont pas cette armure intérieure, ont la chair ferme et dure 
e t  1,) peau rude et grenue. Cepandarit, quoique cetle sécrétion, 
par la fonclion qn'elle remplit, comme par sa substance, ait une 
grande analogie avec Ics os, elle eu a plus encore avec les co- 
quilles; elleen est une intérieure en forme de bateau trés évasé, 
et donl In poupe porte 1111 éperon recourb6 ( 2 ) ;  et ,  ce qui le d6 
nionire, c'est sa naturo calcaire; c'est la forme du bord postérien 
qui se relève en s'c'vasant, e l  produit une caviié large et peu 
profonde, cornpnr'~hlc à celle des coquilles normales; c'est surloiit 
I'élroile filiation qui unit les Seichcs aux Argonautes, aux Spi- 
rules, aux N;iulilrs et A la grande majorité des Céphalopodes 
pourvus de coquilles extérieures. Du reste, on peut concilier les 
deux opinions en considkrnnt les os et les coquilles comme un 
ieul el  niéme moj en einplo~ii par la sagesse supréme pour pro- 
tkger les animaux, soit & l'intérieur, soit B l'extérieur, et  tno- 
difié ei? deux types piinciparix, en faveur des Mollusques et des 
Vertebrés. 

Dans l'Argonaute, plus de doute sur l'existence de la coquille, 
en admettant toutefois que I'animJ qui I'h3bile en soit 1'1i6Le 
natiirel. Ci:tte conque, c.liarrn;intc d~ forme: de blancheur, dc. 
ddicatesse, es1 un vaisseau pour le Poulpe navigateur, qui vogue 
A la surface des mers, où, suivant Aristote, il se sert de sesbras 
palnits pour voiles clt des autres pour rames ; mais, outre que les 
oliservaiioris récentes ont démori tré que ce moyen de locomotiori 

( 1 )  Cet bperon est reçourbb dacs le n.i.me sens que la coiirrxiie générale c l  

l i e  iwt t  e f w  assiiiiill qii'aii Siplioii des K:tiitiles (Jliigrs). 
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est controuvé, il est permis de croire que l'animal qui se trouve 
dans cette coquille n'est qu'un usirrpateur qui s'en est empare 
comme le Bernard I'hermile le fait l'égard d'autres Mollusques; 
et  Le1 est le sujet dii grand débat qui s'agite depuis longtemps, 
et  dont les plaidoiries de part et  d'autre ont beaucoup de force. 
En effet, d'un cûtt! nous voyons une grande et  belle coquille, 
commune dans la plupart des mers, et  surtout dans la Mediier- 
ranée, connue depuis la première époque de la scicrice, e t  lou- 
jours habilée par un Céplialopode d'une espece pariiculieie. 
Cetle coquille présente toutes les convenances avec l'animal, et 
il y a parfaite harmonie entre la demeure et l'habitant. Des ob- 
servateurs dignes de foi prétendent méme que la coquille existe 
déjà toute formee dans l'œuf (le l'animal (1). Comment croire 
qu'elle soit faite par un auire parfaitemeut inconnu, el que l'on 
nc peut rapporler 3 aucune espéce connue? 

D'un autre cote, la coquille de I'hrgonoute, qui iie préserite 
qu'une seule cavilé, ne resbembie nullement 3 celles des aulres 
Cdphdopodes, qiii sont divisecs en coinpartimerils par de nom- 
breuses cloisons, et elle ressemble fort au contraire a celles de 

plusieurs Gastéropodes , et par liculibrement des Carinaires; 
l'animal qui I'liabi~e n'y es1 p :~s  uni: il peut en sortir et y ren- 
trer librement, tandis que les autres Céphalopodes h coquille y 
adherent par le pédicule d'un siphon. Coiiiment admettre que 
l'animal, auteur de cette coquille, soit un Céphalopode, taiidis 
que la grande loi de l'analogie démonlre qu'il doil être un Gas- 
réropode, une Carinaire? 

Dans cette hgpolhkse, il f:~iit supposer encore que I'haliiiant 
naturel de cette coquille ait toujoiirs échappé aux regards de 
I'homnie par un stijour continuel dans les profondeurs des mers, 

( 1 )  Rîng a ~ b ~ < . r &  sur la coipilie de 1'Argoiiaiite qii'inic partir brisée se rhparr 
par ilne iiisiti+i.e cxlrair~,  <-oinnie i ~ l l ~  der coqiiilles habiteos par Iriirr haliitanir 

pïoprPS. 
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at qu'8 sa mort le Poulpo s'empare de sa demeure; mais celte 
supposition est peu admissible, par la raison que la Carin~iro 
avec laquelle la coquille de l'Argonaute a tant de rapporll, pa- 
rail souvent h la surface des eaux. 

Quoi qu'il en soit, par droit de.coiiquéte ou par droit de nais- 
sance, cette coquille appartient au Poulpe qui l'habite c l  qui y 
trouve le couvert et l'abri, e l  si elle ne lui est pas propre, il se 
l'est appropriée. 

Une nombreuso tribu de Céphalopodes construit de3 coquilles 
spirales, caractérisées par les cloisons qui les dibisent en cham- 
bres, et par un siphon ou colonne creuse q?ii traverse toutes ces 

cloisons jusqu'h I'extrCmité de la coquille. Parriii ceux-ci le hau- 
tile est aussi remarquable par la beaulé de sou test qiie par 
l'animal aux cent bras qui l'habite. II n'en occupe qiie la dernier0 
chambre, el un  ligament partant du dos parcourt Loule la loii- 
p e u r  du siphon et  l'y fixe (1). 1.e Xaulile doit naitre avec une 
petite coquille A chambre unique et siphon rudiinentaire. .\ 
mesure qu'il croit, il allonge el  agrandit sa demeure, et en 

abaiidonne le fond devenu trop etruit, en sécrétant urio cloison. 
et il prolonge le siphoii ainsi que le ligament qui i'y attache, et 
c'est ainsi que la coquille, parvenue au ternie de son developpe- 
ment, presenle un très-grand nombre de cloisons et de chambres 
vides. 

Les habiiudes du Sautile diffkrenl de cellt s des autres Cépha- 
lopodes autant que les organes. Les Tentacules iiombreux. pcii 
allongés et dénués de ventouses, ne sencnt pas à la locomotion, 
et cetle action parait s'opkrer par uii organe mu~ciileux, corn 
parable au pied des Gastéropodes, mois faiçiint pal ~ i c  de la teLe 
et abritant les Tentacules. La Kaulile raiiipe sur cet organe ail 
fond des niers ?2j, et lie s'<;!b~t- J !niais a la sui Txe. 1.q forrn 

-- ----- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Tenlacules indique aussi une modification dans la nourriture 
de ce Céphalopoile; mais la boiivhe est normale et  propre & 

briser les os et les enveloppes solides des poissons e t  des Crus- 
tacés. 

Les aulres Céphalopodes ;I cloisons no sont, pour la plupart, 
connus qu'a l'état fossile, et  fornienl ce groupe anlédiliivien des 
Coriirs d'Ammon, des Biilemnites, des Baculiies, dont les immenses 
dbpbts dans les plus anciennes couches d u  gliibe , couvrent de 
vastes contrées, forment jusqi1'8 des chaînes de montagnes, e t  
servent de montirnenie aux grands évthements primitifs qui 
noiis sont révélés p i r  la géologie et le récit de  Moïse. 

A ~ P ~ s  avoir'parcourii la série dei animaux inarticulés qiii,  de 
la classe des Infusoires s'étend successivement aux Zoopli2tcs , 
aiix Ihhinodcrrnes, aux Pllolluqiies oii elle s'arrète cn altci- 
$nant , dansles Céphalopodes, son plus linut d13gi.é dtt'tl6velop- 
perneiit , nous abordons celle des h i c u l é s  , qiii , roirirneiiçinl 
t5galemerit aux Infusoires, monle parallelemrnt b la prciiiiérc: en 
comprenanl 1t.s Vers, I r s  Cirripèd~s, les RIgi.iapodes, les Insectes, 
les Arachnides ; les Crustacés et rnérne les Vcrt~biés,  qui  en 
presentriit la plus haute expression. En eEet , l'anneau du Ver, 
te srgment tie I'inserta, la Verièbre du .lIammifére son! les 
modifications c h  mèiiie' type; Sls nous'donnent un exemple 
admirable de l'unit6 dc coinposition, cette loi sublime de la 
création, où Dieu a voulu novs montrer le premier dc scs atiri- 
buts. Ils nous offrent en rrièine t:rnps une gradation riieneil- 
leuse dans l'organis:~iion ct dans les f:iruliés inlbrieurcs d[-prris 
les éldments les plus sinip'es jnçr~u'aiix dernieres limites du 
déveioppemeiit. 

Les anirnalix ai l iculé~ peuvent étie cc?nsid&es canlniu coel- 
p i ~ d s  d'iiutant de parties que d'üi.ticlrs, plus ou moins sembla- 
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( 219 i 
bles entre elles e t  disposées en série longitudinale. Plus nous 
remontons vers les premiers anneaux de la chaîne animale, 
plus nous voyons ces parties se ressembler , tant B I'estdrieur 
qu'A I'interieur , contenir chacune tous les organes nécessaires 
B la vie,  comme autant d'individus réunis bout B boat,  et enfin 
nous trouvons des animaux coinposk , tels que Ics Diphyes, 
les Biphores , agiegés en ligno, et dont la vie est à la fois indi- 
viduelle et commune. Dans les anirnüux ~iipéricurs, au coiilraire, 
les articles , les veiiébres , sont figaleaient dis!incls, mais ils 
diffhrent entre eux , ils sont inotlifiés , combiiiés . cooiilonnes 
entre eux pour étre propres h des fonciions diverses, suivant 
les lois de I'baymonie zoologique d'aprés laquelle lousles organes 
conspirent entre eux pour le bien-être de l'ensemble, e t  I'en- 
semb!e favorise & q u e  organe en pariiculier. 

VERS. 

A l'exemple de RI. de Blaiiiville (11, nous réunissons ilans une 
seule classe les animaux annehis qui étaient scparés sous les 
noms d e  Vers et d'Annelides, niais qui,  malgré th? grandes 
diff~irences organiques entre les uns et Ics autres, ont des caritc- 
tbres commtm , el presentcnt des de@ intermédiaires , qui 
nécetsitenl la reunion. 1.elir principal raracthre est d'être ai,ti- 
cules et d'avoir la forme de vcrs. 

Cetle classe ainsi ronsiitutk furnie une série considér~ible qui, 
des degrcs les plus bas de I'échell e orgaiiique, s'éléve h une 
assez grande hauteur, jusques vers Icscorifins d u  regne eriionio- 
logique, et  nous préseritc iine grüiidr divcr>ité (le conform:,tions 
ot de rnœuis. A sa base, elle avoisine es Irifu:.oirts, el mêiïie elle 
en compreiid quelques-uns: cilr; depuis qiie 1'6lude des animaux 
microscopiques a fail rc~coiinaitir qii'ils appartiennent b plusieurs 

- -- - - -- 

I r )  l i  d o n n r  à crtie  classe l e  ~ m i ~  ci E i i i i w o z o ~ i r e î  , e imihrnie~ .  
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dm classes infkrieures , les Vibrions en ont été délaclies pour 
étre réunis aux Vers. Ils en on1 en effet la forme et les carac- 
téres. Les mâles sont beaucoup moins abondants qua les femelles; 
celles-ci sont vivipares; ces animaux prksentmt le phénoméne 
si remarquable d'une existc!iice qui recommence aprbs une 
longue interiiiption. 1,orsque IrsVibrions, qui vivent dans l'eau, 
diiiis le vinaigre et d'autres liquides, se trouvent hors do leur 
élément, ils se desskchent et paraissent mourir ; mais si l'eau 
leur est rendue, même aprBs trois années de dessicatioo , ils 
reviennent ii la vie. Celte classe se rapproche aussi des Polypes 
r1 rlrs autres animaux composés, par Ics Cœnures qui ont plu- 
sieiirs corps et têtes tenant $ une sorte de vessie. 

La premiere fainille de cette c h i e  est celle des Vers intesti- 
naux. A ce nom , un seutinient pénible s'eriipare de nous; cec 
funesles animailx tourmeiileiit I'hornmc 3 la fois de doulcur el 
d'humiliation ; il est saisi d'épouvaiite A la  pensée de tous lrs 
fléaux vivants qui peuvent infesier ses entrailles ; il se f:iit hor- 
reur et pitié en d6cuuvrnnt dans cliaciin dc ses vistéres un 
cssaim de vers qui les rongent. Lcs uns circuleni avrc le sang 
dans ses reinrs (ij; d'autres siégcnt dans ses musi~les (2,; 
iI';iutres dans scs 1~iii4 (3; , dans ses yeux (4.'. II y CU '1 ~ I I I  

habilerit le tissu cellulaire 15) , ou le foie (6;; tanicl1 ils piillulent 

( 9 )  Hjdatieeca cellitlosa. 011 :I 3(.cou\ivt iiiw iioii\elle e s l i k ~ e  d ' L i i t o n i a ~ r ~  

p p r e  aiix niiiseles de i'liomiiir. 31. Chvrii tii n Iornic !c !:iiire ï ' i i r l t i t ic .  Y. l h r .  

P i ~ t  e l  Aiinal. des Sc. iiatiir. 

(3) S t r o n g  lus gi;,is. 

iJ) Cilaria ucitli Iitiiiiiiiii. 

! 5 )  kilari i~ ~ t t d i ~ i e ~ i s i ~ .  

( 6 )  Pacriola l1epatim. 
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en amas iniionibrables (il ; tantot un individu solitaire remplit 
I'intesiinde son tpou~antable longueur (2); il y en a qui attaqiient 
l'enfance (3); qui arr61ent le germe de la vie dans les ovaires de 
la femme (4); qui infestent jusqii'au siége de la pensée (5'. 
Comment expliquer l'origine de cesoilieux parasites de l'homme, 
comment croire que tous ces instruments de supplice se soient 
trouvés r8unis dans le premier couple, lorsqri'il sortit des mains 
de son Créateur? Ils portent un caract6re de châtiment qu'il est 
impossible de méconnûitre , « et  rien , excepté la mort ,  dit le 
D célebre et savant Kirby, ne saurait prouver avec une plus 
D graude force d'évidence , que l'homme est tomht'! de son état 
» primitif de faveur près de Dieu. 11 doit donc considérer ce 
JI fléau comme un rnojen d'expia~ion qui exerce sa patience et 

u sa résipatiou , qui conlribiie a le faire rentrer en grâce prks 
u de 1:i justice suprême, et qui lui assure enfin l'entrée dans uil 

u état &terne1 dc ftilicilé, lorsque le temps d'épreuve est 3. son 
R terme, de sorte que les portes de la mort puissent &tre pour 
D lui celles de  la paix et du repos. JI 

Les Vers inleslinaux ont un organisme trés-simple , mais 
présentant graduellement quelques degr& de développement 
l'extérieur ; ils sont souveiit annelés et  toujours dénués de 
membres. Ils n'ont aucun organe interne ni externe de respira- 
tion, et ils doivent &prouver les influences de I'oxggene par 
i'iutermédiaire des c o q s  qu'ils habitent (6). La circulation, égale.. 
ment nulle chez la plupart ,  paraît exister dans quelques-uns, 
au moyen de simples vaisscnux dispos6s sur les c8tés du 

(1)  Les Hjdatidcs. 
( 4) Treiiia soliiiiii. 
(3 )  Oxyuriis veriniciilaria. 
( 4 )  Lingiiatula pinguicola. 
( 5 )  Echiiincocciis lioiuiiiis. 
(6) Carier. 
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corps ( 4 ) .  Le sjs leme nprveiix , nul daiis le  plus grand nombre, 
s e  nianiieste quelquefois (2) par une suite de  gariglions situés 
sous le canal intestirml , et  qiii servent de centres des raniifi- 
calioiis nerveuses; mais les sens se  rc'duiscni à celiii du toucher. 
L3 nuirition s 'optre de deux manierrs distinctes, qui ont  fait 
diviser ces animaux en cleux fdniilles principales : dans la pre- 
mière (31, il n'y a pas di! cavitc'! intestinale; tout le corps est 
rempli d'une espkce de parerichyme ; mais le  plus souvent ,  
quelques raii;liiu iaiuiGés qiii abo i i t iwnt  à des suyoirs visibles 
au dehors ,  distribuenl Iü noriiriiure au corps. Ces siici>irs, 
tanldl uniqut~s, Iaiiidt : i n  nombre de deux nu de quatre, s'alion- 
gent qiii4qiiefois en tentaciiles, e l  prennent la forme de fleurs 4 ; 
ils sont nus dans Irs uns, armés dans Ics :luires de poiiites droites 
ou recourbces qui servent a attacher le  corps aux intistins (5 . 
Lorqric! les s i ip i r s  ne sont pas accomp:igii6s de poirites , Irs 
Vers se m:iiritirnne it dan- Ics \ iscerei; , ni1 moyen de  ren-  

lorisw qrielqcietfors tiès-nonil)reux~s et cli\ersem( nt s i iuirs  ( 6 ) .  
Dans la seconde fdmilli* (7 , il ekiste un canal intesiinal tra\er- 
sanl une caviié abdominde,  et tl lns Icqiiel on tlist;ngiie iin 0x0- 
pli<ige vt un csiom:ic. La bouclie es1 tanldl fendue et  garnie de  
k v r t ~ s  (S), tantôt en forme de trompe j!)) , soiive.iL accompa- 
gnée d r  crochets (10) , ou  d'écailles ( 1  1 , oii de deiitcliires. 

La ghérn t ion  qiii s'opère cornnit. d m s  les autres aiiirnaux , a 

( 1 )  C h t ~  I'Ascî~ide loniliricaide . siiirniit Cloqciet 
( 2 )  Les Asr,iridts. 
( 3 )  Les P ~ r e ~ i ~ l i t  mnieiix , de Ci i* i~r .  
(A) Dans les lloriceps , Ciivier. 
(5)  LPS Acan~lioctpLales et les lænioides , de Ciivier. 
(6 )  Les TrBroadotes, de Ciiiier. 
( 7 )  Les C w i h i r e s ,  de Cul-ier. 
(8 )  Les Opliiostoiries , de Ciiviei . 
(9) Les Lir>rliyiiqiies, de Riidolplii. 
( I O )  Les Lii~gii.itiiles, de Ciixier. 
( i  r ) Les Srlérostomes, de  Blaiiiville. 
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donna lieu a bien des préjuges, B bien des hypothbsrs. Avant 
que l'observation ail éclaire ce sujet de son flambeau, I'igiio- 
rance a eiifanié une foiile d'erreiirs. Par exemple, le Ver soli- 
taire n'était autre chose qu'unemembrane de l'iritestiii transfw- 
nie en un E O I ~  livant ( i ) ,  riù l e s  i ion~br~usos ariiciiliitions dont 
il est corriposé Btaientauiaiit d'animaux qui s'enchainaient les uns 
aux autres (2). Les Hjda!ides n'&Gent que des fragments du 
tissu cd'ulaire. aiixqueis des s1ipii.s étaient .venus s'ajouter (3). 

Aciuc!llement encore les hypotLi&ses les plus hasardées ne sont 
pas encore abandonnées. 

Les Ligules , suivant Kudolphi , prennent naissance dans les 
poissons et passeiit ensuite dans les oiseaux pour y prcndre tout 
leur dbveluppeme~it. La géntration spontanée enGn est I'opiuion 
avaecée par l'écule matérialisle , mais de plus en plus décréditée 
par l'obscrvntion des differcnts modes dc propagation que pre- 
sentent les Vers. II y cn a de Grmmiparcs 4), dc Fissipares (B,, 
d'Hermüplirodilcs <6!, (l'Androgynes (7), eiifin plusieurs on1 les 
sexes séparés (8, ; la r ~ p r o d i i c h n  a donc évidemment lieu 
comme dons les aulres aniinaux. Par qrirl étrange inléret, dit 
Virey, par quelle incornpréliensil>le ilidustrie , ce hasard, cette 
force mathinale , cette généraiion sponlanée , procureront-ils 
préci&rwnt des organes pour se passer de la génération apon- 
ianéu? I)'ailleu~~s, si l'pn ne peut pas expliquer i'avénement des 
veis intestin;ius dms  les animiiux par les voies extérieures, - ne 
peut-on pas se reprtkeiikr les œufs , les fœtus de ces vers trans- 

( 1 )  Opinion d'ABtiiis, de Paul d'Egine, de Riolaii, etc. 
( 9 )  Ditgès. 
(3)  Rii~lulplii. 
(4) Les C61iures. 
( 5 )  Les Plmaire>. 
(6)  Les Taenia. 
(7) Les Doiives , les Ascüriden. 
(8) Les Erhinorhyiqiies. 
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porléa avec le sang et  les autres humeurs dans les ovaires, 
et le9 germes des animaux qui les portent, et passant ainsi de 
ghérations en générations [l)? 

La locomotion, presque nulle dans une partie des vers intesii- 
naux, est assez active dans l'autre. Non seulement ils changent 
de lieu pour trouver une nourriture plus abondante, pour 
opérer la rhn ion  des sexes, mais plusieurs sont connus pour 
passer dc I'exiérieur I'iniérieiir des corps. Nous ne pouvons 
guéres douter qiie d'autres iie le fassent egalernenl et que ce ne 

soit un des moyens par lesquels ils y arrivent. C'est ainsi que le 
Dragonneau, ce fil vivant dont les mouvemenls ont lant de 
souplesse , se trouve dans nos ruisseaux , d'ou il parvient 
dans les intestins des animaux, et  que I'espéce connue sous le 
nom de Ver de Wdine ou de Guinée, si funeste aux malheureux 
nbgres , par les ulc6res qu'il leur cause aux jambes, n'exerce 
ses ravages qiie dans les contrées chaudes et  surtout dans le 
voisinage des marais i2). 

Quelle que soit la simplicilé organique des Vers dont nous 
venons d'esquisser ie tableau, ils présentent une assez 
grande diversité de formes extérieures, dont plusieurs sont 
fort remarquables. Parini ceux qui ont le corps vermiforme, 
il y en a dont l'extrémité est roulbe en spirale (3)ou rentlée en 
vésicule el munie de deux pclites ailes (4); quelquefois le corps 

j i ) S'est-il pas possible que lei ceiifs d'une iiiliiiiil. dr vrrb ae ii.pniidr.ii dan, 
les l ipei i rs  de divers animaux: dans le lait des génisses, des brebis, des clérres : 
puisque la  freqiienie iioiirriture de ces laitages niultiplie ertrèmeiuerit les verb, 

yuisqi~'un a troiir6 c h e ~  le  bceiif et la vache des vers de mima espkce que IPS 
n6tres ? (\'ire3 .) 

(9)  La Filaire de M6diiie se reinplit telleineiit de fœtiis tout foriuks, qu,on a rri 
fa siiigiiliCre idée de la regarder comme 11x1 agrégat deVerininennx de inCirie timuc 
que I'eiisenible. 

(3) Les Syiropteres. 
(4) Les PhysaloptZres. 
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à la figure d'une calebasse dont l'étroite embouchure est sur- 
montée d'un appendice en forme d'ombrelle (1); souvent il est 
termine par une épaisse vessie (2), dans laquelle iI peut entrer 
volonté (3); d'autres fois cette vessie porte d'une mnnikre fan- 
tastique plusieurs corps et  pliisieurs têtes (4). 

C'est par ces nombreuses modifications dans la forme du corps 
e t  de  chaque organe en particulier que les Vers sont appropriés 
aux divers animaux qu'ils habitent. Ils infestent surtout les 
différentes classes des Vert6brBs. Parmi les maladies que cause 
leur présence, les plus graves sont le tournis et la pourriture 
qui font pbrir les moutons (5)) e t  la ladrerie des porcs (6). Les 
chevaux meurent quelquefois d'anévrismes produits par des Vers 
qui pénbtrent dans les artéres 17). A la vérité, ce n'est guéres 
que par une multiplication excessive, exceptionnelle et due ii 

un mauvais régime qu'ils occasionnent la perte de nos bestiaux, 
qui y sont surtout exposbs par les effets de la domesticith. Nous 
pouvons mème les en préserver par nos soins e t  nous devons en 
faire l'objet de notre sollicitude. 

Comme si nulle classe d'animaux ne devait &Ire inutile A 
l'homme, les habitants de quelques endroits d'Italie regardent 
comme un mets agréable la Ligule abdominale, Ver qui vit 
dans l'abdomen d'un poisson du genre Brême. 

(1) Les Amostomes, L. de Le Sauveur. 
(2) Les Cysticerques. 
(3) Les Florieeps. 
(4) Les Cœnures. Ii est h croire que les nombreuses têtes oii corps du C. Cere- 

brulis se multiplient par bourgeons ou gemmes. 
(5) Le tournis est oecasioniié par le Cœnurn cerebralis qui se développe dans 

le cerveau des moutons, et la pourriture, pa r j a  Douve du foie, Fasciola hepatka, 
qui vit dans les vaisseaux hépatiques. 

(6) La ladrerie est produite I'Hyiatigern cellulosn, qui se tient entre les 
fibres des muscles des porcs. 

(7) Strongylus armntnt , Rudolplii. 
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ANNELIDES. 

Les Vers intestinaux se lient aux Annelides par des transitions 
presque insensibles. De l'organisation la pliis simple, on monte 
par un grand nombre de degrés à celle qui, au moins par la 
composition de plusieurs syst8mes organiques, é18ve les Anne- 
lides au premier rang des animaux invertébrés. La circulation 
surtout est trés-remarquable en ce qu'elle nous présente un 
appareil double d1art8res et j e  veines, qui reqoiveiit un sang 
rouge, mis en mouvement par I'action d'un ou de plusieurscœurs, 
comme dans les Vertébrés. La respiration s'opére par des bran- 
chies. La sensibilité a pour siége un  double cordon nerveux, 
comme dans les insectes. La nutrition s'effectue par un canal 
intestinal renflé d'espace en espace; la génération se fait par le 
mode de l'hermaphrodisme. La reproduction des parties mutilées 
s'opère comme dans certains i\Iollusques (1). 

Cependrint, les organes extérieurs des Annelides sont nioins 
d6veloppt;s que les intkrieurs. Ils se réduisent à des yeux fort 
rudimentaires, aux parties de la bouche quisont fort diversifiées, 
et  quelquefois A des tentacules qui paraissent doués de tact. 
Ceux de la locomolion consistent simplement en des soies situbes 
sur les cdtés de chaque segment du corps, mais ils manquent 
assez souvent. Une partie de ces animaux vivent dans des tubes 
qu'ils forment de diverses maniéres; A peu d'exceptions prks, 
ils habitent les eaux. 

Les hnnelides forment trois divisions caractérisées par l'organe 
de la respiration : les uns n'ont pas de branchies apparentes; 
d'autres en ont sur la partie moyenne du corps; d'autres, sur la 
partie anlérieure. 

(1) La reproduction prt ie l le  a 6té constatée dans les Planaires, les Naides, 
les Loiiibrie~. 
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Les premiéres ( l ) ,  qui se rapprochent des Vers intestinaux par 
la simplicité de lcur organisation, paraissent respirer par la 
surface de la peau, ou par des cavités intérieures (2). Elles coiil- 
prennent les groupes des Planaires, des Sangsues et des Vers de 
terre. Les deux premiers sont dénués de pieds. 

Les Planaires, qui ont été longtemps classées parmi les Intes- 
tinaux, quoiqu'elles vivent toujours ii l'extérieur, sont caract4 
risées par letir forme déprimée. Elles composent une grande 
tribu trés-diversifiée dans ses habitudes et  son organisation. 
Répandues sur tout le globe, les Planaires sont aquatiques, ou 
au moins elles recherchent les lieux humides ; elles sont marines 
ou fluviatiles ; les unes vivent sur les conferves, les Lentilles 
d'eau ; d'autres dans les Polypiers ou entre les Coraux ; d'autres 
sous les pierres. Celles qui sont terreslres se tiennent souvent 
sous les écorces d'arbres. Elles se meuvent, soit en rampant, 
comme les Mollusques, soit en nageant par des mouvements 
vermiculaires ; elles se nourrissent de substances animales (3) 
ou vég6tales; elles se reproduisent non-seulement par des œufs, 
mais encore par des divisions spontanées, comme les Polypes (4). 
Une Planaire (5) observée par Dugès montre sa sollicilude 
maternelle avec un instinct singulier : elle appuie la partie posté- 
rieure du corps sur une pierre submergée, y dépose un suc 
visqueux qui, par le redressement de la queue, s'allonge et 
durcit en pédicule, et elle y suspend un œuf avec la même indus- 
trie que celle de l'insecte nommé Hémerobe ; mais, ce qui n'est 

(1) Les Abranches, de Cuvier. 
(a )  Cuvier. 
(3) Suivant Cuvier, elles sont tr8s-voraces, et n'épargnent pas leut propre 

espéce. 
(4) La reproduction des parties mutilées est telle que , pourvu que l e  fragment 

détaché n'ait pas moins de la dixiàme partie du total, ce fragment deviendra un 
animal parfait (DugGs). 
(5> La Planaire brune (Dugds). 
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pas moins remarquable, c'est que cet œuf contient plusieurs 
fcelus (l), tandis que dans ceux drs autres Planaires, il ne s'en 
trouve qu'un. 

La vision des Planaires paraît résider dans des poinis noirs, 
situés la partie antérieure du corps et trés-diversifies en nombra 
e l  en position. Cette faculté, il est vrai, leur est contestée, mais 
elle est très-probable si l'on considère que ces points sont form6s 
d e  pigment; que des nerfs cérébraux paraissent y aboutir ; 
que les Planaires, qui ont été longtemps classées parmi les Vers 
intestinaux, sont les seules qui soient à la fois pourvues de ces 
points noirs el  qui vivent à l'extérieur ; c'est-&-dire, A qui la 
vue soit nécessaire, tandis qu'elle est inutile h ceux qui habitent 
les thnébres des intestins; enfin, que beaucoup d'autres Anne- 
lides, surtout parmi ceux qui ne  s'abritent pas dans des tubes, 
sont également munis de ces points oculiformes (2). En adop- 
tant une hypothèse si vraisemblable, la grande diversité de 
nombre et de position de ces yeux, quoique rudimentaires, en 
suppose une également considérable dans les modifications de la 
vision sans doute approprikes aux besoios de ces animaux suivant 
la profondeur, la transparence et les autres qualités des eaux 
qu'ils habitent. Celte diversité est telle que les Planaires on1 été 

subdivisées en plus de vingt genres, la plupart distingués 
entre eux par ces yeux, B peu près comme les Araignées (3). 

Les Sangsues se distinguent des Planaires par leur forme 
oblongue, par les ventouses qu'elles ont aux extrémités du corps, 
par la bouche située au centre de In ventouse antérieure, et  

( r )  DR cinq a neuf,  sous une m&me en\eloppe cornke et sans aucune cloison 
ou membrane intermbdiaire. 

( 1 )  Les Ennices: les Phyllodooccs , les Spios, etc. 
(3)  Ces petits yeux sont au nombre de 3, 4 ,  6 ,  8 ,  I O  et d'un nombre 

irk-siiphieur ; ils sont disposés en deux ou trois séries longitudiiiales ou trans- 
versales, on semi-circulaires; dans le genre PlanocTre , les yeux sont h I'extrd- 
mil6 des teniacnlrs ; enfin, ils manquent dans quelques-unes. 
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armée ordinairement de dents, et par l'organe do la respiration, 
qui parait situ6 dans des poches interieures, ouvertes sous le 
corps par deux séries d'orifices. 

Ces Annelides, également nombreux et  si connus par les 
espèces usuelles, vivent dans les eaux douces, quelquefois dans 
la mer e t  rarement sur la terre. Ils s'y meuvent, soit en ram- 
pant au moyen de leurs ventouses, soit en nageant par oscilla- 
lions, dans l'intérieur des eaux et quelquefois A la surface. Ils 
se nourrissent généralement du sang des autres animaux d e  
toules les classes, mais surlout des poissons, en se fixant sur les 
branchies. Ils se mulliplient par des œufs libres ou renfermés 
en  assez grand nombre dans une espèce de capsule ovale ( I ) ,  le 
plus souvent abandonnés, mais quelquefois soignés par leurs 
inéres (2). Une espéce (3) fixe les siens sur les branchies de l'écre- 
visse de riviére au moyen d'une petite pointe qui les termine. 
Lorsque les petits en sont sortis, on les trouve sur le test du 
Crustace. 

Une esphce observée en France (4) a l'habitudc do sortir de 
l'eau, elle vit dans les lieux humides et se nourrit de Vers de 
terre. D'autres Sangsues, de l'ile dc Ceylan, infestent en nombre 
immense, les lerres marécageuses, les bois, les montagnes, 
particulièrement dans la saison pluvieuse. Les hommes, comme 
les bestiaux, ne peuvent y passer sans être assaillis par une 
multitude de ces animaux qui, par la ténuité de leur corps, 
pénètrent travers les vhtements et s'abreuvent dc sang quel- 
quefois au point de faire périr leurs victimes. 

II n'est plus permis de  douter que l'animal (5) qui, suivaiit 

(1) D'aprks les observations de Lenoble et deRaCger, ces capsoles ne reiiîerrnrnt 
q i i u ~ ~  alboiiien corniniin , dense, gélatiiieiix, dans leyiiel sont des germes asaez 
nombreux. 

(2)  Lorsque les œiiîs sont rciiferiués dalis iiii cocon, ils y éçloseiit. 
(3) La Braiicliiobdclla astacis (Odier). 
(4) La Geobdella trochetii (Blainville). 
(5 Bdella. 
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Hérodote, s'attache à l'intérieur de  la bouche du crocodile, ne 
soit une sangsue. Trop de témoignages attestent ce fait, ainsi 
que la maniece dont ce redoutable reptile en est délivr6 par 
l'oiseau qu'Aristote nomme Trochile (1) qui entre impunémen 
dans sa gueule béante. 

Quelque intérbt que présentent les Sangsues par leur organi 
sation e t  leurs habitudes, elles nous intéressent bien plus encore 
par leur importance médicale. Elles sont un bienfait de la Provi 
dence, qui, pour atténuer les maux que nos excés amènent 
leur suite, a suscité ce moyen d e  gu&ison, et  qui, pour suffire 
à la prodigieuse consommation dont elles sont l'objet, leur a 
donné une fécondité plus merveilleuse encore. 

LOMBRICS. 

Parmi les Annelides dénués de branchies, il nous resle h 
parler de ceux qui, ainsi que les familles suivantes, sont pour- 
vus de soies propres ti la  locomotion : ce sont, dans l'ordre 
ascendant, les premiers animaux en qui se manifeste un organe 
du mouvement formé d'appendices pairs et latéraux; et  cet 
organe se présente sous iine forme aussi simple que nous la 
verrons compliquée dans les animaux plus avancés en organi- 
sation. Il iie consiste le plus sonvent qu'en petites soies insérées 
A chaque anneau du corps, et communiquant A des muscles qui 
les melteut en mouvement. 

Les Lombrics forment une tribu,en partie aquatique, en partie 
terrestre. Ceux qui vivent dans les eaux et  qui forment le 
groupe des Naïdes, ont des habitudes et  une conformation assez 
diversifiées. Les uns sont errants, nagent avec agilité et  S C  

reposent en se tournant autour des brins de plantes submerg8es; 
d'autres vivent sur la vase, A demi enfoncés, et laissant flotter 

(1) II parait que cet oiseau est le Pluvier d'hgypte, Charadrius Egyptrus. 
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la partie antérieure du corps, de manihre ti pouvoir saisir Ics 
animalcules qui se  trouvent à leur portée. Ils t e  reproduisent 
par des œufs que les femelles pondent réunis en petits groupes 
dans des cocons, comme cerlaines Sangsues, et, de plus, ils ont 
la faculth, comme les Polypes, de se multiplier en se partagcant 
transversalement en deux parties qui deviennent des individus 
complets (1). Les Naïdes ne se trouvent que dans les eaux douces. 

Les Lombrics terreslres connus sous le nom de Vers do terre, 
n'ont d'organes exlérieurs que les pelites soies disposées sur les 
cotés de chaque anneau du corps, et qui leur servent h ramper. 
Leur bouche est munie. d'une Iévre supérieure  allongé^, qui fait 
l'office de tariére pour creuser la [erre. Ils ne paraissent posséder 
d'autre sens que celui du loucher, mais il es1 très-intense Far la 
délicatesse du systerne nerveux. Aussi, la moindre pression siIr 
lesol oii ils sont enfoncés, suffit-elle pour qu'ils s'en ressentent ct 
qu'ils se déterminent à sortir. Celte sensibilité est telle que le 
léger piétinement d'un oiseau suffit pour les faire venir à la 
surrace du sol, et l'on connaît l'instinct des Pluviers, qui frappent 
1;) terre du pied pour se procurer ainsi leur principale nourriture. 
Lrs Lombrics sortent encore de leiirs retraites principalement 
la nuit a l'époque de la reproduction. Ces galeries qui ont ordi- 
nairement deux issues, l'une pour l'entrée, l'autre pour la sortie, 
sont souvent profondes. C'est au fond de ces cavités qu'ils passent 
l'hiver h l'abri de la gelée, et que, pendant la belle saison, ils 
déposent leurs aiufs dans des cocons (2). Leur fécondité parait 
grande, à en juger par la consommation qu'en font leurs nom- 
breux ennemis. 

Cne petite espkce observée récemment dans le midi de la 

(1) La partie postérieure reste quelque temps à la  surîacc de l a  vnse ,  J I ~ U  R 
ce que son extrémité antérieiire trniiqnée s'alloiiçe en forme de tête (DiiçGs). 

(i) Suivant les observatioiis de Latreilleet de M. L. Diilour. 
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France se fait remarquer par la lumiére phosphorique qu'elle 
répand le soir, l'époque où les sexes se  recherchenl, et qui 
s'éteint aussit6t que sa destination est remplie (1). 

Les Lombrics jouissent de la faculté de reproduire leurs parties 
mutilées, même l'antérieure. 

Le Ver de terre se nourri1 d'humus, et peut-être aussi de 
racines, quoique sa bouche ne soit pourvue ni de dents, ni de 
trompe; mais il parait peu nuisible. Nous ne croyons pas, 
comme on l 'a dit, qu'il favorise la culture, en labourant la terre, 
en  la rendant plus meuble et  en y donnant accés ii l'air atmos- 
phérique; mais s'il n'est pas un auxiliaire pour l'agriculteur, il 
en est un pour le pêcheur, dont i l  amorce les bamecons ; enfin, 
il est pour l'homme l'image de l'abaissement de sa sublime na- 
ture. « Juge de toutes choses, imbhcile ver de terre ; dupositaire 
du vrai, amas d'incertitude, gloire ct rebut de l'univers (2). 1) 

Les Annelides pourvus de branchies sont beaucoup plus nom- 
breux e t  plus remarquables que les précédents. Ils se 
divisent en deux groupes, dont l'organisation est A peu prés éga- 
lement développée et  dont l 'un se rapproche des Mollusques e t  
l'autre, desInsectes myriapodes, ofianl  ainsi un nouvel exemple 
du merveilleux enchaînement qui, de toule la création, forme 
l'ensemble le plus harmonieux. 

Le premier de ces groupes est toujours abrité par une enve- 
loppe ordinairement en forme de tube (3). Ces fourreaux sécrétéç 
comme le test des Mollusques, sont tant6t membraneux, vis- 
queux et  se couvrent de grains de sable ou de petites coquilles 
comme les étuis des larves de Friganes (4), tantôt cornés, ou cal- 

( 1 )  M. Moquiu , aiiteiir de rette observatioii, a remarquk que cette propriété 
luiniiieuse résicle daiis l a  siibstaiice du reiiflemeiit sexuel noinnié clifelluni. 

(a) Pascal. 
(3) Les Tubicoles. 
(4) Les Sabelles, les Térebelles, les Aniphitrites. 
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caires (1). Ils affectent quelquefois la forme spirale des hélices (2). 
Les animaux qui les habitent ont tous leurs organes placds A la 
région antkrieure qui est seule eu contact avec les corps exté- 
rieurs. Les branchies attirent d'abord les regards en figurant 
d'élégants panaches, des fleurs gracieuses, teintes des plus vives 
couleurs. Quelquefois de leur base se délache un filament charnu 
qui s'allouge au-dessus de la bouche, se dilate en ombrelle, ou 
se contracte de maniére A clore l'ou$erture du tube, lorsque 
L'animal s'y renferme. La bouche est parfois entourée de nom- 
breux tentacules, courts dans les uns (3), excessivement longs 
et chevelus dans d'autres (4) .  Ilans quelques-uns elle est de plus 
couverte d'une couronne brillanle d'or, ordinairement à double 
oii triple rang d'épines (5). Les pieds, c'est-à-dire, les soies iosé- 
rées sur des tubercules, s'aiguisent en pointes, se dilatent ea  
palettes, se  hérissent de crochets, propres à ramper, h nager, à 
s'amarrer, et  souvent le même individu présente ces différentes 
modifications (6). 

Ces Annelides vivent libres ou fixés. Les premiers frans- 
portent avec eux leurs légers fourreaux (17). Les aulres s'agglu- 
tinent aux rochers et même aux coquilles qu'ils couvrent sou- 
vent de leurs tubes calcaires et  tortueux (@, quelquefois ils 
s'établissent dans les fissures des rocs, qui leur servent à protéger 
leurs fourreaux membraneux 19). Ils se nourrissent d'animal- 

(11 Les Serpiiles. 
( 2 )  Les Spirorbes. 
( 3 )  Les Amphitrites. 
(4) Les Tercbelles. 
(5) Les Ampihites .  
( 6 )  Les Serpiiles. 
(7)  Les Aniphitrites. 
(8) Les Serpiiles. 
(9)  Les Amphitrites. 
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cules que les vibrations continuelles de leurs tentacules amènent 
A lcur trompe. 

I l  nous reste h parler des Annblides qui ont des rapports avec 
les Myriapodes (1). Comme leur corps n'est pas couvert d'un 
fourreau, ils ont leurs branchies et leurs pieds distribués ii peu 
prés également sur leurs divers anneaux. Ils forment uno famille 
nombreusedans laquelle ondistingue les Aphrodites, les Néréides, 
les Arénicoles, les Phripates. Presque tous aquatiques, les uns 
vivent dans le sable de la mer et s'y forment des galeries souvent 
profondes qu'ils enduisent quelquefois d'une substance sem- 
blable au cuir (2), ou au parchemin (3), e t  qu'ils savent méme 
tapisser d'un léger réseaii de soiu (4). D'autres habitent les inters- 
tices des rochers, des Polypiers (5). Le Péripate, do l'Am8rique 
méridionale, est terrestre, et vit sous les berbes et les bois décom- 
posés des forets tropicales. Ces Annélides sont très-agiles, soit 
en nageant, soit en rampant au fond de la mer, soit en serpen- 
tant dans leurs galeries sinueuses. Ils se nourrissent de petits 
animaux, tels que Naïdes, Planaires, qu'ils gueltent quelquefois 
de l'entrée de leurs tanieres, et qu'ils saisissent au  passage. 

II résulte de la complication de cetie organisation extérieure, 
que ces Annelides présentent souvent un ensemble remarquable. 
Plusieurs y joignent l'éclat des couleurs et toutes les nuanres de 
l'iris. Lcs Aphrodites ne le cedcnt en beauté, ni au plumage 
des Colibris, ni tt ce quc les pierres précieuses oi,t de plus vif (61, 
et elles sont au  nombre des hôtes les plus L~rillants des mers. 
Les Néréides répandent souvent une lumikre phosphorique 

(1) Les Dorsibranches , Cuvier. 
(ri) Les bco?tes, Audoiiiii et Miliie Edwards . 
(3) Les Chœtoptères, Cuvier. 
(5) Les N6riides. 
( 5 )  Idem. 
(6) C w i e r .  
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qui ,  lorsqu'on les irrite, semble les enflammer de proche en 
proche (4). 

Les Annelides se recommandent encore sous le rapport de leur 
utilité a notre égard. Ils forment l'appât employé le plus fré- 
quemment dans la pêche maritime, cette source si abondante de 
subsistance pour 1 homme. 

La &rie des Vers et  des Annelides, par les nombreux degrés 
organiques qu'elle comprend , devait naturellement se rappro- 
cher, comme nous venons de le voir, d'un grand nombre d'autres 
animaux. Les Cirripbdes donnent lieu A une remarque semblable, 
quoiqu'ils ne forment qu'un groupe très-restreint, el ils ne sem- 
blent être entrés dans le plan de la création que pour servir de 
transition. Par le singulier assemblage de leurs organes, ils lient 
les Mollusques aux Annelides et aux Crustacés, quel que soit l'in- 
tervalle immense qui semble séparer la première de la dernière 
de ces classes. Longtemps considercs comme Mollusques, ils en 
ont l'extérieur, c'est-&-dire, le manteau charnu et la coquille qui 
recouvrent l'animal ; de plus, ils leur ressemblent par plu- 
sieurs rapports a l'intérieur, e t  ils vivent attachés aux corps 
submergés comme le plus grand nombre des Acéphales. D'un 
autre côté, ils sont inconlestablernent articulés , et présentent 
une grande affinité, par leur organisation intérieure et par leurs 
branchies et leurs pieds, ou cirres, avec une partie des Anne- 
lides et  des Crustacés, e t  surtout avec ces derniers, par la con- 
formation de la bouche. , 

11s forment deux groupes principaux. Les Analifcs et les Ra- 
lanes. Les premiers ont , pour s'attacher aux corps, un pédon- 
cule creux, musculeux, susccplible de s'allonger et de se con- 

( 1 )  Nereis fulguraiis. 
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tracter (1).  Ils recherchent les endroits battus par Ics vagues , 
sans doute parce que l'agitation de l'eau leur procure plus de 
moyens de subsistance. Bosc a observé que ceux qui étaient 
fixés au navire qu'il montail en revenant d'hmbrique , avaient 
choisi la ligne de flottaison et le gouvernail, ce qui les mettait 
souvent dans le cas de se trouver hors de l'eau par l'effet du 
roulis et du langage. 

Le nom de cet animal rappelle la fable absurde qui,  dans le 
moyen âge, faisait naître des Anatifes plusieurs oiseaux aqua- 
tiques (2). Un grand nombre de savants ont accrédité cette fausse c 

merveille; des traités spéciaux ont été écrits pour l'expliquer, 
et  nous apprennent combien des observations mal faites peuvent 
causer d'erreurs et de chirnbres. Cependant il y a des opinions 
extraordinaires qu'il ne faut pas trop se hater de considérer 
comme chimériques. Les Cirripbdes en donnent un exemple trl's- 
récent : Deux naturalistes recommandables (3) ont affirmé que 
les Balanes étaient l'état adulte de  petits Crustacés qui, aprés 
avoir v6cu libres, pourvus de téle, d'yeux et de pieds, perdaient 
ces organes et devenaient Cirripédes, ce qui est contraire des 
observations qui méritent confiance , mais non à l'analogie , 
puisque nous observons le même pbénoméne dans les CrustacCs 
inferieurs. 

Les Balanes ou Glands de mer, se fixent sans pédicule, et  
ils couvrent souvent de leur multitude les vaisseaux, les plantes 

( r )  L'organisme des Anatifes se diversifie : l e  inanteau est tantôt nieiiibrniieox, 
taiitbt ear~ilagiiieiix. Les valves de IR coquille sont au nombre de cinq dans les 
uns, de quatre oii de deux dans d'autres ; d'cm plus grand nombre dans 
quelqiies-uiis. 

( a )  Entre autres, Scaliger , Saxon l e  graininairien, Fiilgose, Viiiceiit de Beau- 
vais, Lesleus , Majolas , Oderir , T ~ r ~ i i e i n a d a ,  Chavasseiw, Olaiis , Catnbden , 
Boeiiiis , TirriiZbe , Pierre Danisi, Dentatus. Woriniiis, Duchesne, Maier , 
C a r h i ,  Gyrnldiis et inêrne Roiidelet. 

(3) Tlionisoii et Bariueister. 
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mari es, les Madrépores et même les Mollusques, les Crustacés, 
les Tortues, les Cétacés. Leur coquille ordinairement tubulaire, 
est formée de six valves soudées ensemble e t  d'un opercule com- 
posé de quatre pikces mobiles qui s'entr'ouvrent au gré de I'ani- 
mal. De nombreuses modifications répandenl une grande diversite 
sur ces coquilles. Les uns figurent de brillantes lulipes, des 
melons h cûtes ; d'autres s'arrondissent en cloches, d'autres en 
turbans, en couronnes, en diademes. Leur surface représente des 
rayons, des grillages, elle s hérisse d'kpines , de tubercules. 

Parmi ces animaux , les uns se fixent indifferemment sur tous 
les corps; les autres se trouvent toujours sur les mêmes : plu- 
sieurss'attachent à peu prés exclusivement aux Baleines: s'en- 
foncent dans leur peau, mais ne paraissent pas vivre en para- 
siles (1) r il y en a qui se réunissent en grandes masses , d'autres 
vivent solitaires; d'autres, plus extraordinaires, ne se fixent 
pas, et  en sont dispensés par l'habitation qu'ils se choisissent 
dans l'intérieur des éponges (2). 

En comparant les Anatifes aux Balanes, nous trouvons queles 
premiers se fixent plus généralement sur des substances immo- 
biles, tels que les rochers, les pieux, les vieux bois submergés, 
et les derniéres, sur des corps flottanls ou nageants , comme 
les vaisseaux, les Tortues, les Cétacés, qui leur procurent les 
avantages de la locomotion en renouvelant sans cesse l'eau 011 

elles trouvent les animalcules dont ellesse nourrissent; desorte 
que par cet instinct, les êtres les plus immobiles deviennent les 
plus vagabonds. Volontiers gens boiteux haïssent le logis, dit 
Lafontaine. Il en résulterait plus do moyens de subsistance 
pour IesBalanes, si la Providence n'avait balance cet avantage en 

( 1 )  Les Coronules , les Tubiciiielles , les DiadCrneS. On voit sonvent siir ces 
derniers des Otions (genre voisin) qui s'attachent à leur surface. 

( 3 )  Les Acastes. 
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donnant aux Anatifes des organes plus favorables A celte ma- 
nière de vivre, je veux dire le pédiculc charnu qui s'allonge ou 
se raccourcit ii leur gré ,  les tentacules plus développés qui leur 
permettent d'agiter l'eau et d'atteindre leur proie de  pliis loin, 
et leurs mâchoires plus robustes, qui font supposer cette proie 
plus grande et plus substantielle. 

Aux confins iiidécis qui séparent les animaux rajonnés des 
binaires, se trouvent les groupes ambigus des BéroBs , des Di- 
phyes, des Physophores, dont la forme générale est plus ou 
moins bilatérale. Les premiers, globules vivants de gélatine , 
forment, par leur prodigieuse féconditd, l e  fonds le plus abon- 
dant de la nourriture des baleines; ils sont appropriés aux fanons, 
faibles organes de déglulition de ces gigantesques Cétacés. 

Les Diphyes sont bien plus remarquables encore. Elles nous 
présen tent des animaux composés de  deux animaux dissembla- 
bles, dont l'un est emboit6 dans l'autre, sous la forme d'une 
cloche, d'une nacelle , d'un vase de crislal taillé à facettes , 
ces deux corps ont une vie commune ; ils flottent et  nagent à 

quelque distance de la surface des eaux,  ou se fixent aux ro- 
chers A l'aide d'un filament garni d'un s u ~ i r  (1). Divises par le 
moindre choc, peut-être même spontanément, ils ne paraissent 
nullement souffrir de  la séparation, et  jouissent chacun d'une 
vie propre; mais la physiologie de ces animaux n'est encore 
qu'imparfaitement connue e t  réclame de  nouvelles observations. 

Les pbgsophores ressemblent à de longues guirlandes de 
fleurs entremdées de baies et  de feuillage, et sont des agrega- 
tions d'un grand nombre d'individus naissant par bourgeons et  
vivant réunis (2). 

Les Physolies, affiliees aux précédents e t  connues sous les 
noms de vessies de mer, de frégates, de galbres , voguent à 

(1) Ce long appendice cinhigère paraît être en méme temps l'ovaire. 
( s) Observation récente de M. Milne Edwards. 
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l'aide d'une crête festonnée qui leur sert de  voile, et  laissent 
flotter de longues chevelures semées de perles ; elles sont orn6es 
des couleurs de l'émeraude et du saphir; elles brillent pendant 
la nuit d'un 6cht phosphorique ; mais sous cet aspect agréable , 
elles cachent des moyens de nuire, et leur contact brûle comme 
celui do l'ortie. 

CONDYLOPES. 

La s6rie des animaux articulés dont uous venons de parcourir 
les premieres divisions,se continue dans ceux qui portent le nom 
de Condylopes , distingués des prkcédents par les pieds, qui sont 
articulés comme le corps. Ils composent les classes des Crustacés, 
des Arachnides, des Myriapodes et deslosectes, dont la première 
et  la dernière se disputent la suprématie organique. Les Crus- 
tacés fondent leurs droits sur la supériorité de leurs s y s t h e s  
de circulation et  de respiration , semblables h ceux des Mollus- 
ques, et dans lesquels le sang se rend du cœur aux différentes 
parties du corps d'oh il revient au cœur en passant par l'organe 
respiratoire ; ils sont d'ailleurs d'un rang supérieur par leur 
taille. Les insectes établissent leurs prétentions sur ce que Io 
système de circulation qui leur avait été longtemps refus6 a 
été enfin reconnu , quoique infdrieur à celui des crustacés; 
mais celte infériorité est plus que compensée par le degrb su- 
périeur de leur systéme nerveux. En effet, si nous comparons 
entre eux ces divers appareils des fonctions vitales, sous le rap- 
port de leur importance, nous devons accorder le premier rang 
8 celui qui caractérise surtout l'animal, qui lui donne la faculté 
de sentir, d'entrer en  relation avec le monde extérieur, et 
assurément les insectes sont supérieurs aux Crustaoés sous ce 
rapport. Si nous considérons aussi les différents organes qui 
donnent aux insecles une si grande diversitb de moyens de loco- 
motion, de préhension et d'action, appropriés A la terre, &l'air 
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et  souvent A l'eau ; si nous examinons surtout les instincts pro- 
digieux par lesquels ils excitent notre admiration , il est impos- 
sible de  ne pas reconnaître en eux des etres siipérieurs aux 
Crustacbs. Ces derniers, qui sont généralement aquatiques, 
n'avaient pas besoin de facultés instinctives aussi développées 
que les insectes. Les eaux étant plus peuplées que la terre,  la 
fëcondité des animaux y étant plus grande, les Crustacés, la 
plupart zoophages, y vivent le plus souvent, comme les 
autres habitants de ce fluide, sans travail , sans efforts, tandis 
que le plus grand nombre des Insectes ne se nourrissent et n'as- 
surent la subsistance de leurs petits qu'en se livrant à de rudes 
manœuvres, des industries délicates, qu'en élaborant divers 
matériaux nécessaires à l'exercice de leurs instincts et  pour les- 
quels leurs organes sont disposés. 

Déterminé par ces considérations , nous devons, dans l'ordre 
ascendant que nous avons adopté, nous occuper d'abord des 
Crustacés, qui d'ailleurs se lient bien mieux que les Insectes aux 
classes dont nous avons d6ja esquissé le tableau. E n  effet , nous 
avons vu qu'ils ont des affiliations avec les Cirripèdes, les 
Annelides et les Mollusques. Habitaiits des eaux comme eux , 
ils s'en rapprochent par leurs organes appropriés au  mème 
fluide. Cependant les Crustacés sont formés sur un type trbs- 
différent, et ils composent, avec les autres Condylopes,une nou- 
velle série, l a  plus vaste qui soit sortie des mains du Créateur. 

Leur corps , ordinairement couvert d'une carapace calcaire , 
est l e  plm souvent divisé en deux parties : la tete, confondue 
avec le thorax et  l'abdomen. La tête porte des yeux, des an- 
tennes et  une bouche armée de machoires, e t  ces organes sont 
faconnés sur un plan plus ou moins différent de ce que les 
classes précédentes nous ont offert. Les yeux sont ordimire- 
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ment composés d'une multitude de facelles, qui sont autant 
d'yeux disposés d'une manière convexe, de manière qu'ils 
embrassent une grande partie de l'horizon. Les antennes ont 
quelque analogie avec les tentacules des groupes précedents , 
mais elles ne servent jamais A saisir la proie; elles sont l'organe 
du tact, et présentent à leur base ceux de l'ouïe et de l'odorat. 
Les machoires sont placées latéralement comme dans les Cir- 
ripédes, mais plus nombreuses, plus compliquées et sur les- 
quelles nous devons donner une explication qui s'étend aux 
autres Condylopes. Des six paires qui garnissent le plus souvent 
la bouche des Crustacés (i), les trois antkrieures Eont seules 
invariables dans leurs fonctions relatives A la nutrition ; les trois 
autres sont quelquefois pourvues d'attributions différentes ; 
elles sont partiellement ou totalement converties en pieds dans 
une partie des Crustacés, dans les Myriapodes, surtout dans 
les Insectes, dont les six pieds ne sont autre chose que les trois 
derniéres paires de milchoires des Crustacés étrangement mo- 
difides (2). 

Les Crustacés, outre ces trois paires de mAchoires qui se trans- 
forment qiielquefois en pieds, ont encore cinq autres paires de 
pieds sous le thorax , modifiees A leur tour avec une diversite 
prodigieuse, e t  souvent encore cinq paires de pieds auxiliaires 
sous le ventre. 

Sous le rapport de  la manière de vivre, les Crustacés sont 
généralement aquatiques ; ils se nourrissent pour la plupart de 
proie ; ils ont les sexes séparés et sont ovipares ; ils subissent 
pendant le coure de leur développement plusieurs mues, comme 
tous les animaux dont la peau ne se dilate pas,  et qui ne 

(1) En y coniprenant la paire de mandibules. 
(9)  C'est d'apr6s cette théorie de M. Savigny, géidralement adoptke, que les 

trois mâchoires posifzieures des Crustacés portent le nom de pieds ~nhchoires, ou 
de michoires auxiliaires. 
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peuvent prendre de  l'accroissement sans en changer. Plusieurs 
même se mktamorphosent comme les Insectes. Enfinlils ont la 
faculté de reproduire leurs membres mutilés, e t ,  quoique nous 
en ayons d6ja signale des exemples dans Ics Polypes, les Echino- 
dermes et les Vers, elle est fort remarquable dans des animaux 
aussi élevés en organisation, e t  elle signale les soins de la Pro- 
vidence envers ces animaux exposés h la  voracité de nombreux 
ennemis et  au danger incessant de se briser, par le choc des 
vagues, contre les rochers au milieu desquels ils vivent. 

Les Crustacés peuvent &tre considérés comme les insectes des 
mers ; ils n'en différent essentiellement que par l'organe de la 
respiration ; ils sont également appropriés à tous les lieux , à 

toutes les plantes, tous les animaux du milieu qu'ils habitent, 
il y en a d'herbivores et de carnivores : les uns sucent leurs 
aliments; les autres les brisent de leurs mâchoires; quelques- 
uns passent une partie de leur vie sur la terre, comme certains 
Insectes vivent temporairement dans les eaux, 

L'organisation des Crustacés se modifie dans toutes ses parties 
avec une diversité extrême, et ces mcidificalions suivent gén6- 
ralement une gradation trés-distincte, qui ,  de l'état rudimen- 
taire, améne chaque organe, mais non simultanément, au plus 
haut degré dont il est susceptible , e t  il en résulte une série trés- 
étendue, dans laquelle la plopart des rangs intermédiaires 
sont remplis. Ainsi le systkme nerveux, nul ,  ou ne présentant 
que de faiblesvestiges dans les premiers groupes (l), se montre, 
dans d'autres, sous la forme d'un grand nombre de renflements, 
posés par paires, et réunis par des cordons de semblable nature, 
de rnaniére a former deux chaînes de ganglions qui occupent 
toute la longueur du corps (2). Dans d'autres encore ces gan- 

(1) Chez les Lern6es. 
(9) Chez les Talitres, 
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glions sont centralis8s et  réduits deux ,  l'un la tête, l'autre 
au thorax (1). Ainsi, les uns n'ont pour la circulation, ni cœur, 
ni vaiçseaux sanguins ; les autres possédent ce viscére et un 
systeme vasculaire lrés-compliqué. I l  en est de même de la 
respiration qui  s'opère d'abord par la peau, sans appareil spécial, 
et bientôt aprés par des branchies qui, de l'état riidimentaire, 
deviennent trés-développés. Le plus souvent renfermées dans 
l'intérieur, elles sont quelquefois extérieures , e t  sous la forme 
de  soies , de barbes, de peignes, d'aigrettes, de panaches, 
elles sont insérées tantût aux pieds, tantôt aux mAchoires. 

Les organes extérieurs, proprement dits, ne  présentent pas 
moins de modifications importantes, et caractérisent les groupes 
divers que forment les Crustaces et dont nous allons parcourir 
la série, en considérant la complication progressive de I'orga- 
nisme, et particulièrement les parties de la bouche. 

La premiére division est composée des Crustacés qui sont 
pourvus d'une trompe pour humer des aliments liquides. Cetle 
trompe consiste dans les mémes parties qui munissent la bouche 
dans la plupart des Crustacés, mais q u i  se réunissent pour 
former un tube conique et une lancette acérée. Les pieds ne son1 
qu'au nombre de  quatre paires. Les branchies sont nulles. Tous 
ces petits animaux vivent en parasites, fixés sur les poissons ; 
mais ce n'est qu'aprés avoir passé quelque temps libres, et sous 
une forme tr8s - diffèrente. Ils forment deux groupes tres- 
distincts : les Lernées et  les Siphonostomes (2). 

Dans les Lernées tout parait rudimentaire. Le système ner- 

(1 ) Chez les Maias. 
(9) M. Miliie Edwards y eomprend aussi les Pyciiogonoiis mais nous les con 

sidérons comme des Arachnides. 
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veux et c e h i  de  la circulation offrent A peine quelques vestiges ; 
la respiration s'opère par la peau, sans organe spécial; les 
parties de la bouche , les antennes, les pieds et  le corps entier, 
ont des formes vagues, indéterminées , ou anomales et bizarres. 
I l  en est rksulté une grande divergence d'opinions sur la place 
que ces animaux occupaient dans l'ordre naturel, au  moins 
jusqu'g l'époque actuelle où ils ont été mieux connus. Ils ont 
éte successivement compris dans les 1Iollusques (1) , dans les 
Vers inleslinaux (2), dans une classe particulière (3). Enfin ils 
ont été reconnus Crustacés (4) , mais avec des modificalions qui 
atténuent tellement tous les caractbres de  cette classe, du moins 
dans l'état adulte, que ce n'est que par des inductions pleines 
de science que cette question a été résolue. 

Les Lernées vivent en parasites sur les poissoris; elles se 
fixent particuliérement sur les ouïes, les nageoires, les yeux, la 
bouche ; elles y adhérent, s'y enracinent 9 proportion de la 
difficulté de s'y maintenir. C'est ainsi que l'Achthére (peste) des 
Perches s'attache ti la langue et au  palais de ces poissons dépré- 
dateurs, et résiste a la pression e t  au  frottement qu'exerce sur 
elle tout ce qu'ils dévorent. Les Lernées sont quelquefois si 
nombreuses que, malgré leur petitesse , les Groenlandais 
recueillent, pour se nourrir, celles qui vivent sur les ouïes des 
morues. 

Elles forment une famille considérable qui se  divise en trois 
groupes principaux caractérisés par la manière dont elles 
s'attachent ti leur proie. Les unes, qui sont dénudes de  pieds, 
ont la tête munie d'antennes simples ou ramifiées qui servent 

(1) Par Linnée. 
( a )  Par Cuvier. 
(3) Par Lamarck. 
(4) Par Desmarets et de Blainville. 
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de crochets (1) ; d'autres adhérent B l'aide d'une paire do pieds 
ou de bras, qui, sans aucun aulre exemple A notre connaissance, 
se soudent, tantôt dés la base, tanlôt à l'extrémité, et se ter- 
minent par une ventouse (-2) ; d'autres encore se fixent au  moyen 
de leurs pieds-mâchoires armés de  crochets (3). Outre la singu- 
larit6 de ces points d'attache, elles ont la forme du corps la plus 
bizarrement diversifiée que l'on puisse concevoir. Elles prennent 
non-seulement une multitude de figures fantastiques, mais encore 
celles de massues (4), d'ancres ( E j ) ,  de marteaux (61, de plumes (7). 
Elles représentent même quelquefois, comme les fleurs des 
Orchidées, des hommes et  des Insectes (8). 

Les femelles, mieux connues que les mâles, portent leurs œufs 
dans des tubes extérieurs, situés ordinairement A l'extrémilé du 
corps, et de formes trés-diverses. Les mâles, rarement observus, 
sont beaucoup plus petits qu'elles, et ne leur ressemblent aucu- 
nement. 11s ont généralement des antennes, une trompe, des 
pieds-mâchoires mieux ddterminés. On les trouve ordinairement 
accrochés sous leurs femelles. 

La plus grande singularité que présentent les Lernées, c'est 
leur métamorphose, qui, dans l'état adulte, les fait passer ii une 
forme moins réguliére, moins developpke que celle du jeune âge, 

(1) Les Lernéocérieiis ( Milne Edwards). Leur boiiche n'est armée prie de 
deux petits crochets ; les aiitemes sont nulles ; qiielques-uns ont des pieds rudi- 
iiientaires. 

( 9 )  Les Leruéopodieiis: Miliie Edwards. La tète est >nunie d'anteiines e t  de 
deux paires de pieds-mâchoires. 

(3) Les Chondracanihieiis , Nilne Edwards. La boiiclie est armée Je petites 
mandibules. 

(4) Les Clavelles. 
(5) Les Aiichorelles. 
(6) Les Sphyrioiis. 
(7) Les Peiielles. 
(8) Les Lernai~tli~opes 
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en opposition avec les transformations ordinaires des autres ani- 
maux. Les jeunes Lernées ont des nageoires en panaches el un 
ad frontal, comme les Crustacés de l'ordre suivant; mais, dès 
qu'elles sont fixées, elles perdent ces organes de la vue et de la 
locomolion qui leur sont devenus inutiles, et elles acquiérent un 
appareil d'adhésion propre A leur nouveau genre de vie (1). 

Les Siphonostomes, dont le sucoir est semblable, mais supe- 
rieur en composition, a celui des Lernées, se distinguent de ces 
derniéres par des Antennes, des geux, des pieds terminés en 
rames, e t  le thorax formé de plusieurs segments. Sous le rapport 
de leurs habitudes, ils leur ressemblent par leurs métamorphoses, 
par leur vie parasite dans l'état adulte; mais ils ne se fixent pas 
d'une manière permanente ; ils abandonnent quelquefois leur 
proie, e t  c'est pour cela qu'ils conservent les geux et les pieds 
que perdent les Lernées. Quand ils sont libres, ils ont beaucoup 
d'agilité et tourbillonnent dans les eaux. 

Très-diversifiés dans leur conformation e t  sans doute dans 
leurs instincts, quoiqu'ils semblent vivre uniformément sur les 
ouïes ou la peau des poissons, et quelquefois des grands Crus- 
lacés, les uns ont la tête couverle d'une large cuirasse (2) ; Ics 
aulres l'ont épaisse et  dkcouverte (3); souvent le thorax est 
muni de  lames membraneuses qui ressemblent aux élytres (41, 
ou aux ailes (5) des Insectes, et dont l'usage doit être d'abriter 
l e  corps ou d'accélérer la locomolion. Ils se 6xent A l'aide de 

( r )  Des trnnsform.itioiis aiiniogiirs uiil l ieu cliez Ixaiicoup d'autres aiiiiuaiix 
tels que les G.tlliiiseetes, lcs Hydraciies, les Ihodes, les Sarcoptes, les 

Nicothoés , Ies Iiisectes ; les Caljgcs, les A i y ~ l e s  , les Bopyes  , pnrnii les 
Crustacés. 

(9) Les Peltocépbdes,  de Miliie E&ii,trda. 
(3) Les Pachy~Cplinles , du ménie. 
(4) Le Dinemoiwa Coleoptraia 
( 5 )  Le Nicotlioe astaçi 
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crochets dont leurs pieds-machoires sont souvent armés, ou de 
ventouses qui prennent naissance A la base des antennes. 

AprBs les Crustacés munis d'une trompe, la série se continüe 
par un groupe nombreux d'animalcules presque microscopiques, 
dont le corps est généralement couvert d'un test bivalve qui 
leur a fait donner le nom d'Entomostracés, insectes A coquille. 
Comme les précédents, ils subissent des métamorphoses el  de 
nombreuses mues; mais ils vivent errants; ils nagent l'aide de  
leurs pieds et souvent de leurs antennes conformées en rames; 
ils sont munis de machoires; ils se nourrissent le plus souvent 
de  substances végétales; ils pullulent dans les eaux comme les 
Pucerons sur les plantes, et leur fécondation présente le même 
phénoméne en suffisant h plusieurs générations. Habitant sou- 
vent les eaux stagnantes ou des mares qui se desséchent, ils 
semblent exposés h périr lorsque l'eau s'évapore; mais revient-elle, 
quelquefois apiés plusieurs années de desséchement, ils repa- 
raissent par une disposition protectrice de la Providence, soit 
que leurs ceufs possédent la faculté de se conserver et d'éclore, 
soit qu'eux-mêmes se maintiennent en vie (1) en fermant hermé- 
tiquement leur coquille, et  en attendant le retour du fluide. 

Les Entomostracés forment deux groupes principaux : le pre- 
mier, caractérisé par des pieds en forme de nageoires, ressemble 
aux Siphonostomes, a l'exception de  la trompe. Il comprend une 
tribu dénuée de coquille (2), et présente les Cyclopes, ainsi 
nommés de leur œil unique (3), et remarquables par leurs nom- 
breuses m6tamorphoses; les Saphirines, voguant A la surface 

( 1 )  Opinion éiuise par Latreille et Kirby. 
( 9 )  Les Copépodes, de Milne Edwards. 
(3)  Cet œil  est fornié des deux yeux ordinaires rapproches et réiinis, 
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des mers et brillant d'un bleu charmant pendant le jour, d'une 
vive lumiére phosphorique pendant la nuit; les Cétochiles dont 
les myriades d'individus se réunissent en haute mer, s'amon- 
cellen t comme des bancs desable de plusieurs lieues de longueur, 
et, quoique microscopiques, offrent une ample pâture aux 
Célacés. Une seconde tribu (1) ne subit pas de métamorphoses; 
elle présente les Cypris de nos lacs et  de  nos riviéres, les Cythé- 
ries des eaux saumâtres, qui se nourrissent de  substances ani- 
males. Au lieu de porter leurs œufs sur le dos, ou sous le ventre, 
comme la plupart des autres Crustacés, elles les déposent sur 
les corps étrangers, et  les y fixent A l'aide d'une substance fila- 
menteuse. 

Le second groupe principal formé des Branchiopodes, se dis- 
tingue par les fonctions de branchies que prennent les pieds, 
tandis que la locomotion s'opère par les antennes e t  la double 
queue qui termine le corps. Les uns, tels que les Dapbnies, 
n'ont que quatre A cinq paires de pieds; ils vivent dans les eaux 
stagnantes, se réunissent en petites bandes, et se font remarquer 
par la grâce de leurs mouvements. On les voit monter, descendre, 
tournoyer sur eux-mêmes, s'élancer en avant, se courber en arc, 
se debander comme un ressort, et se livrer ii mille jeux capri- 
cieux et  bizarres. Ils se nourrissent de substances végétales, et  
présentent des particularités remarquables dans leur génération. 
Les femelles font une grande quanlité de pontes progressive- 
ment nombreuses et subissent une mue entre chacune. Vingt 
jours suffisent pour qu'une nouvelle génération commence. Les 
petits qui proviennent d'une même ponte sont presque toujours 
d'un même sexe, e t  sur cinq ou six portees, il y en a au plus 
une de mâles. Celle prodigieuse multiplication dure pendant 
toute la bclle saison, et elle fournit une manne sans cesse renais- 
sante pour la plupart des autres habitants des:eaiix; mais ellc 

- 

( 1 )  Les Ostracodes, de Milue Etlwnrtls 
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cesse avec la chaleur de i'bté, e t  tout meurt avant l'hiver ; mais 
la conservation de  l'espèce est assurSe par des œufs particuliers 
contenus dans des capsules protectrices, e t  qui n'éclosent que le 
printemps suivant. 

Les autres Branchiopodes (1) ont un grand nombre de pieds. 
Les uns (2) ont le corps dénué de valves. Ils comprennent les 
Artémies qui vivent dans les eaux les plus acres des marais 
salants (3j, et méme dansles lacs de Natron de l'Égypte, tant la 
vie est universelle et  répandue souvent oii nous la soupçon- 
nons le moins. Ils sont si nombreux en Bt6 qu'ils représentent 
des nuages dans les eaux, et, comme ils prennent quelquefois 
une couleur rouge due aux animalcules dont ils se  nourrissenl 
(4, ces eaux semblent également colorées. 

D'autres dont le corps est plus grand et  recouvert d'un bou- 
clier (5 ) ,  vivent aussi en troupes innombrables dans les fossés e t  
les mares. Ils font la guerre aux Tétardsde Grenouilles, dontils 
font une grande destruction, et sont eux-mémes la proie des 
oiseaux riverains et particulibrement des Lavandières. Quand 
ils sont rassemblés à la surface de l'eau, ils sont qrielquefois 
enlevés dans les airs par la violence des vents, et  sans doute 
par l'ampleur de leur bouclier, et ils retombent sous la forme 
de pluie. Ils s'enfoncent parfois dans la vase, et  ils tiennent en 
dehors leur longue queue qui paraît alors investie d'une autre 
fonction que celle de la locomotion. Serait-elle un appareil 
auxiliaire de l a  respiration pour tenir lieu des branchies pen- 
dant qu'elles cessent d'être en contact avec l'eau; serait-elle 

(1) Les ILliyllopodes. 
( 2 )  Les Braiichepiens , M. Miliie Edivnrtls. 
(3) L'eau qui iiiarque I O  b I 5 degrés dc I'aréoin~trc de Baume est celle qui 

parait leur convenir l e  mieux. 
( 4 )  Les Moiias Duiialii. 
( 5 )  Les Apus , les Nébalies , les Liiiiiiadies. 
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l'organe du toucher ou d'un autre sens? Ces questions rcstenl 
a résoudre. 

A la suite des Entomostracés parait se placer la race éteinte 
e t  fossile des Trilobites, qui a des rapports avec les derniers 
groupes, e t  en m h e  temps avec les Crustacés suivants, et, de  
plus, avec les Oscabrions qui lient les Annelides aux ?rlollusques. 
Leur corps, divisé en segments et  la partie anlérierire couverte 
d'un large bouclier, établissent cette analogie ; mais l'absence 
des pieds (l), des branchies et  desantennes, qui paraissent avoir 
Bté détruits par l'effet de leur consistance molle e l  membraneuse, 
et  le  peu d e  vestiges qui restent des parties dé la bouche, 
répandent beaucoup d'obscurité sur leur organisation. I l  y en a 
plus encore sur les habitudes qu'avaient ces animaux. Cepen- 
dant nous conjecturons qu'elles devaient offrir une grande 
diversité d'aprés les nombreuses modificaiions organiques. Les 
espéces privées d'yeux (2) vivaient probablement fixées et para- 
sites; celles qui se roulaient en boule (3), étaient libres e t  
savaient se défendre la manitkedes hérissons. Toutes habitaient 
la mer, à en juger par leurs gisements actuels. 

Cette race antédiluvienne, la seule qui ait disparu tout 
entiére, et celle qui diffkre le plus des races vivantes, appar- 
tiennent a l'époque zoologique la plus reculée, A l'aurore solen- 
nelle du cinquiéme jour ou, & la voix de Dieu, les eaux se peu- 
plèrent des premiers nés de la création. Contemporains d c  
Polypes, de Mollusques, de Poissons e t  de Reptiles éteints comme 
eux, Dieu les a rappelés de  la scéne du monde, lorsque les des- 
seins qu'il avait sur eux ont été accomplis. 

(1) Cependant M. Goldtiiss a cric recoiiiiaitre des vestiges de pattes sur l e  
thorax d'iiii Asophe. 

(a) Les Trinucules, etc. 

(3) Les Calyniénes , etc. 
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En terminant la série progressive des Entomostracés, ou en 
commençant celle des antres Crustacés, nous croyons devoir 
placer un groupe fort restreint, peut-être en raison d e  I'ano- 
malie qu'il présente. Les Limules ont le corps couvert d'un vaste 
bouclier, el, par ce caractére, elles semblent apparlenir A la 
division prbcédente; elles en sont les géants, et sont tZ leur 
égard ce que les monstrueux Céphalopodes sont B la classe des 
Mollusques ; mais plwieurs parlies de l'organisme , et surtout 
la bouche, présentent une modificalion qui rie permet pas de les 
comprendre dans les deux grandes divisions des Crurtac6s et  qui 
les isole dans une place particulikre : la bouche n'est accom- 
pagnée d'aucun appareil spécial pour saisir les aliments; mais 
elle est eutourée par les pattes dont les hanches, armées de dents, 
sont disposées de  manihre 1i servir de mâchoires. Les Limules, 
si remarquables encore par la grandeur du corps (l), par la 
forme de leur carapace, par le long stylet qui la termine, et par 
toutes les pattes terminées en pinces, vivenl dans toutes les 
mers des climats chauds ; elles se nourrissent de substances ani- 
males; elles viennent le soir par couple, sur les plages sahlon- 
neuses, s'enfoncent quelquefois dans le sable pour se préserver 
de la chaleur. Quand elles sont attaquées, elles se défendent en 
redressant leur stylet que l'on croit empoisonné, et  dont les sau- 
vages arment leurs fléches, comme ils se servent du bouclier 1i 

l'usage de vase. Les Chinois trouvent dans leurs œufs un mets 
exquis et les Japonais les ont adoptées dans leur zodiaque comme 
représentant le signe du  cancer, quoiqu'elles n'aient pas la 
marche quelquefois rétrograde qui a valu A cet autre Crustacé 
une place dans les cieux. 

( 1 )  11 atteint jusqii'à deux pieds de loiigueus. 
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Cette seconde série des Crustacés est aussi nombreuse que la 
première, mais bien plus remarquable par la grandeur h laquelle 
ils atteignent, e t  par le rang de l'organisation. Elle en difftire 
parliculiérement par l'absence du bouclier et par l'enveloppe 
solide et calcaire du corps. Gravissant, comme la précédente, 
de nombreux degrés de l'échelle zoologique, elle prhsente pro- 
gressivement dans les organes d'innombrables modifications, 
dont les principales ont donné naissance aux classes que nous 
allons parcourir (1). 

La premiére, caractérisée par des yeux immobiles (21, présenle 
d'abord les Isopodes , dont les pieds sont égaux (3), e t  qui 
subissent des changements de forme, comme les groupes pré- 
cédents, avant d'arriver d l'âge adulte. Ils sont trés-diversifiés 
dans leurs organes et sans doute dans leurs habitudes; mais 
ces derniéres sont peu connues. Ainsi que dans les Entomos- 
tracés, les premiers Isopodesnommés Bopyres, sont parasiles, e t  
sans yeux (4); ils se fixent sur d'autres Crustacés ; et y prennent 
une forme aplalie , irrégulière, qui les a fait prendre pour de 
petites Soles ; parmi les Cymothoés , qui les suivent, les unes, 
également parasites, s'attachent aux poissons, mais temporaire- 

( 1 )  Les Malacostracés se diviseiit en  deux familles principales : les Edrioph- 
tlialmes , dont les yeux sont sessiles et  imniobiles , et les Podophthalmes , dont 
les yeux sont insérés sur des bases mobiles. Les Edrioplitbalines se subdivisent, 
par les iiiodificatioiis de leurs en Isopodes, en Lœinodipodes et  en Aiiiphi- 
 odes ; les Isopodes formeiit les trois groupes des séhi ta i res  , des Nageurs et  des 
ibIarcheurs. 

( 9 )  Les Edriophtlialiues. 
(3) Ils sont encore carnctêrisés par iiiie paire de pieds-mb~huires ,par l'abseiice 

des appeiidices vésiculeiix des Aii~plii~odcs et  des Lcci~~odi~~odcs .  La respiration 
s ' o p h  à l'aide des fausses pattes siispciidues sous 1' tbdoinen. 

( 4 )  La l h e  iiiférieure sc modifie en su+. 
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ment, et ,  par cette raison, elles sont pourvues d'yeux et  de 
nageoires ; il y en a qui, pour se creuser des retraites, percent le 
bois des vaisseaux et nous deviennent nuisibles par leur grande 
fbcondité ( 2 )  ; les autres vivent errantes. 

Les Sphéromes , les Cymodocées (2) également munies de 
nageoires, se réunissent en troupes nombreuses sous les pierres 
ou dans les touffes de plantes marines ; elles nagent avec agilité 
le corps renversé. Elles vivent de  proie et  sont elles-mêmes 
dévorées par les poissons ; au moindre danger elles se rodent 
en boule ; quelques-unes paraissent phosphorescentes. Dans 
les Idotées, les pieds ne servent qu'a marcher, et  quelquefois 
à ramper comme chez les Chenilles arpenteuses (2), par I'ab- 
sence des pieds intermédiaires ; mais les branchies sont investies 
de la double fonction do la respiration e t  de la natation par 
leur forme vésiculaire ; elles vivent sur les Ulves, les Fucus, 
les Algues. Les Limnories exercent des ravages sur les &tes 
d'Angleterre en criblant de  trous profonds les charpentes 
baignées par la mer. 

Les Aselles, si communes dans nos mares, ont sous l'abdomen 
ilne poche fermée par une porte B deux battanis, dans laquelle 
les petits dclosent et séjournent quelque temps comme les jeunes 
Sarigues dans celle de leur mére. 

Après les Cruslacés Isopodes se place le petit groupe des 
Lœmipodes (3), qui commence, comme les précédents, par une 
race parasite , les Cyames , propres aux Cétacés ; les uns fixés 
et agglomérés sur la iête (4 ) )  les autres errants sur le corps des 

( 1 )  Les Nélocyres. 
(9)  Les Arctlires. 
(3) Les Lœmipodes ou Lœmodipodes se font remarquer par l e u p  abdomen rudia 

mentaire, sans branchies distinctes. 
(4) Ils y sont en si grande quantité qu'on voit de fort loin en mer leur carapace 

de craie blanchir sur la tête des Baleines lorsqu'elles viennent respirer B l a  sur- 
face de l'eau. 
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Baleines , qui est pour eux lin monde immense où ils cherchent 
daiis de longs voyages les lieux les plus favorables à leur subsis- 
tance, tels que les bords des yeux , les 1Bvres , les nageoires. 
Les autres Lœmipodes (1) vivent sur les plantes marines, et sc 
font remarquer par leur forme bizarre , semblable à celle des 
Mantes, des Phasmes, parmi les Insectes. 

Le groupe considérable des Anlphipodes (2) vient ensuite 
terminer la légion des Crustacés dont les yeux sont immobiles; 
et, de même encore que, dans les groupes précédents, ceux dont 
I'organisalion est la plus faible (3) sont plus ou moins parasites 
et se fixent, les uns sur les Poissons, les autres sur les Méduses ; 
quelques-uns (4) habitent l'intérieur d'un tube gélatineux, formé 
probablement par le corps de quelque Beroé, e t ,  faibles 
animalcules, ils partagent cette proie avec les gigantesques 
Baleines. La  nombreuse légion des Crevettes varie de mœurs 
comme de conformations ; les unes marchent, d'autres nagent, 
d'autres sautent ; parmi les premikres il y en a qui ont l'insiinct 
de  se construire des tubes membraneux ou papyrac6s semblables 
aux fourreaux des Friganes, et  qu'elles traînent avec elles, a 
l'aide de leurs pieds (5) ou de leurs antennes (6) ; d'autres (7), 
connues à La Rochelle sous le nom de Pernys , y donnent le 
singulier spectacle d'une battue gbnérale qu'elles font chaque 
année en commun sur les bords de l'océan en  frappant la vase 
de  leurs longues antennes pour Ia fouiller, la délayer, et 

(1) Les Chevrolles, les LeptomZres. 
(9) Les Amphipodes sont les seuls Edri~~hthalrnes dont les mandibules soient 

munis d'lin palpe, et dont les appendices soiis-caiidaiix ressemblent B de fausses 
pattes. 

(3) Les HgpCrines de M. Milne Edvards. 
(4) Les Phrunimes. 
(5) Les Cérapodines , de M. Milne Edwards. 
(6) Les Chapodes , du nihie. 

(7) Les Corophies. 
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découvrir les Annelides dont elles font leur proie ; et elles se 
rendent utiles aux pêcheurs de Moules en aplanissant le sol 
profondément sillonne par les vagues pendant l'hiver ; ce que 
des milliers d'hommes ne parviendraient pas à exécuter 
dans tout le cours de l'été, les Pernys l'achbvent en quelques 
semaines (1) et  celte opération est indispensable pour le passage 
des nacelles des pecheurs. 

Les Crevettes qui ont la faculté de nager (2) le font couchées 
sur le flanc. Elles sont entièrement aquatiques, et elles vivent 
au milieu des Fucus qui tapissent les rochers ; quelques-unes 
habitent nos ruisseaux; une espéce se trouve dans les eaux ther- 
males du Karntchallia. Celles qui sautent exécutent ce mouve- 
ment en se servant de  leur queue comme d'un ressort ; c'est 
ainsi que les Talitres, dont le nom dérivé du grec signifie chique. 
naudc , bondissent sur les plages sablonneuses, lorsque nous 
enlevons les plantes marines qui leur servent de retraites; 
ensuite elles s'enfoncent dans le sol qu'elles creusent de leurs 
pieds de devant, en même temps qu'elles rejettent derriére elles 
avec les pieds posterieurs le sable qu'elles ont ainsi détaché. 
Elles se réunissent en grande multitude sur les animaux morts 
que la mer abandonne sur la grève et  dont elles ont la mission 
d'absorber les restes hideux et infects. 

Tous les Crustacés qu'il nous reste à mentionner ont les yeux 
insérés sur des bases mobiles et logés dhns un sillon de la têle (3); 
ils forment deux familles principales : les Stomapodes et les 
Décapodes. 

( 1 )  Observation de M. d'orbigiiy phe. 
(s) Les Creveties proprement dites, qu'il ne faut pas confondre avec les Palk- 

mons , les Crangons et autres Crustacés coniiiis sous le nom de Crevettes et que 
l'ou mange. 

(3) Les Podophthalmes. 
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STOMAPODES. 

Les premiers conservent d'assez grands rapports avec ln classe 
précédente; ils respirent également par des branchies exté- 
rieures (1), la circulation s'opdre au moyen d'un vaisseau dorsal, 
et leurs pieds sont au  nombre de quatorze, c'est-à-dire, quc , 
des six pieds mâchoires, les quatre postérieurs se joignent aux 
dix autres pour marcher, nager ou saisir la proie. 

Les Stomapodes, quoique peu nombreux, sont très-diversifiés 
dans leur organisme et  sans doute dans leurs mœurs; mais 
ces dernières sont à peu prés inconnues. Les uns,  telsque les 
Squilles, les Erichtes, les Alimes, ont une cuirasse ; leurs pattes 
antérieures sont des tenailles menacanles comme celles des in- 
sectes appelés .Mantes, dont elles portent vulgairement le 
nom (2). Ils habitent la mer a d'assez grandes profondeurs, 
recherchent les fonds sablonneux et fangeux et paraissent se 
nourrir principalement d'bnnelides. D'autres portent deux cui- 

- rasses, Yune au-dessus de la tête, l'autre au-dessous du thorax. 
Ils forment le groupe si remarquable des Phyllosomes, dans 
lequel le type des Crustacés reqoit une modificalion Btrange, 
fantastique et admirablement appropriée A la surface des mers. 
Ces charmantes petites créatures, dont la complexion est d'une 
délicatesse infinie, ressemblent A de Iéghres lames du cristal le 
plus p u r ,  et sont si déprimées que les visc6res n'y trouvent 
qu'une place inappréciable; elles se jouent sur les vagues de 
l'océan avec la même grgce que les Libellules dans les airs ,  à 

i'aide de longues rames plumeuses, et leurs yeux sont allongés 
en télescopes, e t  d'un joli bleu d'azur, seul point coloré du 
corps. Cependant, quel que soit l'extrême déguisement sous 

(1) Sauf les rares exceptiom que prksentent les Pliyllosomes. 
(3) Les Provencaux les appellent Prepa-Dion (Prie-Dieu), comme les Mantes. 
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lequel paraissent divers organes intérieurs et  extérieurs; tous 
ont été reronnus, l'exception de celui de la respiration (11, 

dont rien ne dénote l'existence ; peut-être consiste-t- il dans les 
dellx cuirasses dont la contexture délicate peut favoriser l'ab- 
sorption de l'air. 

D'autres Stomapodes (2), tels que les Mysis, qui par leur 
extrême multiplication constituent, dans plusieurs parties de 
l'océan, l'aliment principal des Baleines (3) ,  les Cynthies , les 
Leucifers, présentent des modifications bien différentes, quoique 
rapprochés par l'analogie. Dans ces derniers surtout, tout est 
contraste avec la conformation dilatee des Phyllosomes : tout est 
nlonge, filiforme , linéaire. Il semble le méme animal vu Lt 
travers des verres taillés pour produire des effets d'oplique 
opposés et bizarres. 

Les Décapodes présentent le type des Crustacés dans le plus 
haut degré d'organisation ; mais ils forment une série trés- 
élendue dont l'extrémilé inférieure se lie aux groupes prkcé- 
dents. Leur caractère le plus apparent consiste dans le nombre de 
leurs pieds , réduita dix, au lieu de seize, par l a  distraction des 
six premiers appelés aux fonctions de machoires auxiliaires , 
et  les premiers des dix sont le plus souvent conformés en 
tenailles propres à saisir une proie et A la porler à la bouche. 
Outre ces moyens de déglulition, ils en out un plus puissant 
encore dans l'estomac dont la vaste capacité est soutenue par 
une charpente osseuse et arm6e d e  dents. 

Tjne conformation si favorable à la voracité n'est pas démentio 

( a )  Les orgines sexuels sont également iiicoiiiiua. 
( 2 )  Les Caridioïdes, caractérisés par leiir ressemblance aveca les Salicoqiier. 
(3) Suivant Otlioii Fabricius. 

l7  
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par les habitudes. Ces Cruslacés extrêmement nombreux , 
attaquent et dévorent tous les animaux marins, vivants ou 
morts, qu'ils peuvent saisir. Ils en font une consommation 
effrayante, et  sont kvidemment investis de la fonction, soit de 
restreindre les multiplications excessives , soit de purifier les 
rivages des cadavres que rejette la mer. Cette deriiiére desti- 
nation, qui les retient prés des cûtes, est encore indiquée par la 
dure carapace qui les préserve du danger d'être brisés contre 
les rochers par le mouvement des flots , el  qui leur permet de 
s'abriter sous les pierres et  dans les anfractuosités ; et lorsque, 
malgré cette armure,  la violence des chocs ou les chances des 
combats leur font subir quelque mutilation, ils jouissent de  la 
faculté de reproduire leurs membres dbtruits. Quelle destina- 
tion plus manifestement assignée par la volonté suprême 1 

Les Décapodes se divisent en trois ordres d'aprés l a  confor- 
mation de l'abdomen : les Macroures, les Anomoures, les Bra 
chyures. 

Les premiers, dont l'abdomen est grand, musculeux et  ter- 
miné par une large nageoire disposée en éventail, sont entikre- 
ment aquatiques, conformément A cet organe de locomotion e t  a 
la disposition des branchies, qui favorisent égalementl'habitaiion 
des eaux (1). Ils vivent généralement dans la mer (2)). Groupés 
en plusieurs familles, les u i s  sous les noms de Salicoques, 
de Palémons, de  Crevettes, de Crangons, de Guernettes, 
de Cardons et d'une foule d'autres, sont de petite tai!le, se rap- 
prochent des Crustacés précédents, ne sont hostiles qu'aux 
animaux inférieurs, deviennent eux-mêmes la proie des poissons, 
et  servent d'aliments aux bomrnes dans toutes les parties de la 
terre voisines de la mer. Ils fréqiientent généralement les fonds 

(1) Elles sont beaucoup pli13 nombreuses que chez les Brachyiires. 
( 9 )  A l'exception d'un 1rl.s-petit nombre, tel que I'$crevisse des rivilires. 
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sablonneux et  se plaiserit au milieu des fucus. Ils nagent avec 
agilité, ordinairement sur le dos; mais, lorsqu'ils sont menacés 
de quelque danger, ils s'élancent A de grandes distances par les 
mouvemenls brusques qu'ils donnent à leur queue, et ils nagent 
alors sur les c0tés e l  reculons. Les Palémons, h l'époque du 
frai, remontent l'embouchure des rivières, en nombre infini ; ils 
3 attirent une multitude de poissons qui en font leur proie: 
cependant ils paraissent échapper a une destruction tolale par 
une arme défensive, une laine garnie de dents dirigées en 
nrriére, qu'ils portent en avant de  la téte, qui paraît inspirer 
de la crainte aux poissons, forcés au moins de ne les avaler qu'à 
reculons, afin d'éviter l'obstacle que présente celte espèce de 
scie au passage dans l'cesophage; une autre (11, privée de ce 
moyen de défense, se retire entre les valves des grands Mol- 
lusques de la Méditerranée nommés jambonneaux, et elle parait 
y vivre en parasite, conjointement avec un petit Crabe, suivant 
une observation qui remonte à Aristote (2). 

Ln autre groupe est formé des Homards, rudes habitants des 
rochers, et des ficeevisses de nos rivibres ; plus connus que les 
aulres, sans doute cause de la délicatesse de leur chair, ils 
ont été l'objet d'observations et dexpériences qui n'ont pas 
seulement enrichi la science gastronomique des Coulis et  des 
Bisques, mais qui ont offert des remèdes à la médecine, des 
amulettes (3) à la superstition, et qui soulévent encore les ques- 
tions transcendantes de  la physiologie. C'est ainsi que dans la 
charpente osseuse de l'estomac, RI. Geoffroy St.-Hilaire a 

(1) Le P o n t o ~ i a  tyrrheiia. 
( 9 )  Une autre (Hippolyta , de Pridenux) a l'habitude de faire entendre un 

petit bruit qn'elle produit par l e  froleineiit des doigts antérieurs, ce qni l e  fait 
nommer Grillet, Nice. 

(3) Les yeus d'dcrevisses servent encore dans le nord de l'Europe et de l'Asie 
de reni6de et  d'amulettes. 
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relrouvé des pieces analogues i celles qui composent la tête des 
animaux vertébrés, et qu'il a ramené ainsi, mais par une hypo- 
thèse bien hardie, une organisation aussi anomale en apparence 
à un type connu. C'est ainsi que la sécrétion calcaire, connue 
sous le nom d'yeux d'écrevisses, a été signalée comme servani 
au renouvellement de la carapace, aprks la mue annuelle, d'àprés 
l'observation qu'elle disparait cette époque et  se reforme 
après. C'est encoro ainsi que la reproduction des membres 
mutilés, constatée surtout par les belles expériences de Réaumur 
sur l'écrevisse, a été expliquée par Bonnet, qui voit tous les corps 
vivants remplis de germes prêts h se développer en tête, queue 
ou membres lorsqu'une occasion favorable se présente ; par 
Geoffroy !%.-Hilaire, au moyen de son principe : l1af6nit6 de 
soi pour soi; par Uugés, & l'aide de la prbdestination du type 
virtuel, du patron idéal, du plan hypothétique des formes, et de 
la grandeur du corps vivant (4). Quoi qu'il en soit, autant il y a 
d'obscurité dans ces explications, autant il y a d'évidence dans la 
proteclion divine dont ces animaux sont l'objet par l'admirablo 
harmonie q u i  régne entre leurs organes et leurs besoins, leurs 
habitations, leurs instinck ; de plus, la sollicitude suprême, qui 
a tout prévu pour la conservation des individus, ne veille pas 
moins h celle de  i'espkce. Lorsqueles œufs en trés-grandnombre, 
que les femelles portent a l'intérieur, ont acquis un développe- 
ment qui leur demande plus d'espace, ils sortent du corps, et 

se trouvent, sans que l'on sache comment, attachés en grappes 
par un pédicule (2) A des filets qui garnissent la queue ; ils gros- 

(1) DugBs assimile la repiodiictioii des memlnes mutilés à 13 nutrition et à 
l'accroissemeii~ ; il l'appe!le LUI accroissement exagéré ; il dit qne le mécanisme . . 

peut en être mis sur le  compte de l'agent vital, et que l a  facile r8géiihration des 
nerfs,  chez les Mammifires , semble prouver qu'ils jouent, dans l a  reproduction 
méme d'un membre, le principal rûle. 

( 2 )  Ce pédicule est une sorte de tuyau membraneux, flexible: Blargi à sa bas? 
et  qui paraît être la continuation de l'enveloppela pliis extkrieuie dr l'œuf. Milnr 
Edwards. 
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sissent encore et  enfin les petites Ecrevisses cciosent ; mais, 
faibles, molles et ne pouvant vivre sans abri, elles restent sous 
leur mére, sortcnt peu à peu, rentrent au moindre danger, et  
mkme, à ce qu'il parait, au signal donné par l'inquiétude 
maternelle, et ne se dispersent que lorsque ces précautions leur 
sont devenues inutiles. 

Parmi les autres Crustacés Macroures, la  Langouste, le colosse 
de ce groupe (i), semble avoir été privée de tenailles, parce 
qu'elle eut été trop pourvue de moyens de destruction; elle a 
d'ailleurs la tête armée d'antennes qui ressemblent de  longs 
fouets épineux, et le corps hérissé de rudes pointes, dont se 
servit un jour le cruel Tibère pour torturer un malheureux pê- 
cheur. Douée d'une fécondité prodigieuse , mais insuffisante 
encore pour assouvir notre sensualité, l a  Langouste quitte chaque 
printemps les profondeurs de la Méditerranée, en nageant par 
bonds et d'une manière bruyante, pour se rapprocher des rocs 
qui bordent les rivages. 

La Janire vit solitaire dans les antres rocailleux les plus pro- 
fonds. Les pécheurs assurent que sa chair répand l'odeur de la 
Punaise, et que la blessure de la pointe de son front est vén6- 
neuse, ce qui lui a fait donner le nom de Tarentule (2). 

D'autres, qui portent le nom poétique de Galathée, rappellent 
par leurs habitudes craintives et  nocturnes, sur les rivages de  
la Sicile, l'épouvante qu'inspirait a la charmante Néréïde l'amour 
de l'affreux Polyphème. 

Les Scyllares, dont les antennes anomales prennent la forme 
de larges lames écailleuses, s'en servent pour creuser des terriers 
obliques dans les terrains argileux, A demi noyés par la mer. 
Elles en sortent quand elle est calme, pour aller chercher leur 

( r )  Les Langoustes atteignent jusqu'à la longueur de deiix mdtres , en y com- 
prenant celle des antennes. 

(3) Risso. 
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nourriture. Pendant la saison des amours, elles s'approchent 
des endroits tapis& d'algues el de fucus, sans doute pour y 
déposer leurs petits. 

Les Thalassines, les Callianasses recherchent les rdgions 
sablonneuseç de la mer, elles y pénètrent profondément, et 
n'ayant ni chors, ni ennemis B craindre, elles n'ont secu qu'une 
enveloppe Iégèrc et peu solide. 

La division des Crustacés anornoures est une transition très- 
naturelle entre les précédents et les Brachyures. Ainsi que nous 
l e  voyons dans la plupart des êtres intermédiaires, elle présente 
non-seulement des caractbres mixtes, mais encore des singula- 
rités qui semblent destinées h provoquer plus particulièrement 
noire attention et  nos meditalions sur les œuvres divines. Elle 
comprend les Crustacks dont la conformation est la plus remar- 
quable, et dont les mœurs excitent le plus notre étonnement, 
tels que les Pagures, les Birgus, les Ranines, les Albunées, les 
Dromies. 

Le Pagure, vivant dans la coquille univalve délaissée par un 
Mollusqiie, est un des êtres les plus extraordinaires de la créa- 
tion. Considéré indépendamment de cette coquille, il nous appa- 
rait comme un être ébauché, difforme, disgracie par la nature. 
A la partie antérieure du corps qui ressemble h celle de 1'Ecrevisse 
est joint un abdomen nu, mou, contourné, sansdéfense. Il n'est 
muni dans sri longueur que de vestiges .l'appendices représentant 
les fausses pattes, un seul sur le c6té de  chaque segment ali lieu 
de la paire normale et symétrique, et  i l  ne porte à l'extrémité, 
au lieu des larges lames ordinaires, que de petites piéces im- 
propres à la natation. De plus, des dix pattes thoraciques, les 
quatre postérieiires sont menues, faibles, également inutiles à 

la locomotion, et hors de proportion avec les autres. Comment 
un anima! dont la structure est en apparence aussi informe, 
aussi iiupwfaite, aiissi malheurense, peut-il subsister, résister à 

ses nonibreux ennemi*; comment a-t-il pu entrer dans le plan 
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harmonieux d e  la création? La coquille en donne l'explication 
la plus satisfaisante, la plus complète, la plus admirable. Le 
Pagure, en la choisissant proporlionnée il sa taille, y trouve un 
couvert pour sa nudité, un abri polir sa faiblesse, et inddpen- 
damment de cette convenance, tout le corps est en harmonie 
avec cette habitation. La forme contournée de  l'abdomen 
s'accorde avec les spires de la coquille; les petites pieces qui le 
terminent sont crochues, munies d'une plaque granuleuse 
comme une rape, et propres à fixer cette partie; les quatre 
petites pattes thoraciques ont leur extrémité une semblable 
plaque et  une pince, qui ont l e  même usage et  dont l'animal se 
sert encore pour avancer ou reculer dans la coquille. Les appen- 
dices situés sous le ventre servent h fixer les œufs ii leur sortie. 
La partie antérieure du corps, qui est habituellement en dehors, 
est couverte d'une croîite épaisse ; les quatre pattes qui sont en 
avant des petites, ont la force nécessaire pour traîner le corps 
et  sa demeure empruntée, e t  des deux antérieures qui sont 
conformées en tenailles, l'une, lorsque le Pagure est entière- 
ment retire & l'intérieur, en ferme ordinairement l'ouverture 
aussi compléternent que le faisait l'opercule du Mollusque. C'est 
ainsi que l'intelligence suprême se manifeste d'une manière 
toute particuliére dans un animal qui n'est complet e t  qui ne  
peut exister qu'en empruntant la dépouille d'un autre. 

Cette singuliére existence dans une habitation empruntée et 
comparable à une cellule, une guérite, un tonneau, qui a fait 
donner au Pagure les noms de Bernard i'herrnite, de soldat, d e  
Diogene, ne l'assujétit pas A ne chercher son abri que dans une 
seule espèce, un seul genre de coquilles; il peut indifféremment 
s'approprier celles des Buccins, des Murex, des Volutes , des 
Nérites et de beaucoup d'autres univalves; il s'établit méme 
quelquefois dans le tube des serpules; il a seulement l'attention 
de choisir les coquilles lisses, sans épines, ni tubercules, afin de  
les trainer plus facilement, et il y trouve ;i la fois un toit qui 
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1 abrite, un fort qui le dbfend, une nacelle qui le fait naviguer. 

Lorsque les Pagures pressentent le moment de l'éclosion de 
leurs aufs ,  ils se rapprochent des plages ou la mer accuiiiule les 
coquilles vides, pour que leurs petits puissent choisir un gîte 
convenable, et  ce sont le plus souvent les menues espèces de 
Colombelles, de Sabots, de Toupies qui répondent à ce premier 
besoin. 

Cependant, B chaque mue, le Pagure cst forcé d'échanger sa 
maisonnetto pour une plus grande, et il s'acquitte de ce soin 
avec beaiicoup de discernement en allant vers toutes les coquilles 
vides qu'il aperçoit, et  dont il mesure la capacité ; et lorsqu'il 
en a trouvé une à sa convenance, il quitte l'ancienne pour la 
nouvelle avec une précipitation qui atteste le besoin de s'abriter. 

Les Pagures habitent gén&ralement la mer 4 mais il y en a qui 
sont presque terrestres (1). Les grèves de la petite île de Kéra 
en sont couvertes. A l'instant de la plus grande chaleur, elles 
cherchent i'ombre sous des touffes d'arbrisseaux, et, lorsque 
la fraîcheur du soir se fait sentir, on les voit sortir par milliers, 
roulant leur coquille, se heurtant, trébuchant et faisant entendre 
par leur choc un petit bruit qui les aiinonce. I ïautres vont ii la 
poursuite de  leur proie sur les rochers. Quelque péril les fait-il 
craindre pour leurs jours, ils se retirent aussitdl dans leur 
coquille et roulent en bas avec ellc. 

Pourquoi la volonté suprême a-t-elle fornié la combinaison si 
extraordinaire que nous présentent ces animaux? Le savant 
Kirby conjeclure qu'ils peuvent avoir la mission d'accélérer la 
décomposition des coquilles qu'ils habitent et de contribuer 
ainsi à faire disparaître ces dépouilles mortelles. Ne suffirait-il 
pas, indépendamment des rapports nécessaires entre les Pagures 
et  leurs coquilles protectrices, d'attribuer à ce phéuonieue 

F I )  Les Cœnobites. 
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cornnie A tous ceux dont l'ensemble constitue la nature, la des- 
tination de montrer & l'homme, qui seul en a l'intelligence sur 
la terre, la puissance, la sagesse e t  la bonlé divines empreintes 
dans les œuvres de la création? 

Les Birgus, qui avoisinent les Pagures, mais dont l'abdomen 
couvert, en dessus, de plaques cornées, ne nécessite pas un abri 
etranger, sont il demi terrestres ( i )  et ont le singulier instinct 
de monler pendant la nuit sur les cocotiers pour en manger les 
fruits (2). A cct instinct paraît se rattacher celui, bien plus 
remarquable encore, do poisson Anabas, q u i  jouit également de 
la faculté de monter sur ies arbres à la poursuite de ccrtains 
Crustacés qui sont probablen~ent les Birgus (3). D'autres Crus- 
tacés anomoures grimpent sur l e  faite des maisons h l'île de 
France (4) : ce sont les Ranines, si remarquables d'ailleurs par 
les nombreuses particularités de leur organisme. Les Albunees, 
qui en sont voisines par leur conformation, ont des habitudes 
loutes différentes : elles s'enfoncent dans le sable des mers à 

l'aide de leurs pattes facorinées en larges pioches, et  semblent 
fuir la lurnikre. Enfin, les Dromies, qui terminent lc groupe sin- 
gulier des Anomoures, au lieu de chercher un abri sous le sable, 
s'en forment un en se couvrant, avec leurs pelites pinces posté- 
rieures, de corps étrangers, comme do valves de coquilles e t  
plus souvent d'Alcyons (Polypes) qui rontinuent à se développer 
et les cachent entièrement. 

( 1 )  11s ont la cavité respiratoire extraordinaire , tri.s.graiidc, e t  les braiichies 
n'en reinplissent pas la d i r i h e  p r t i e .  

(1) Cet instinct a été conteste par Latreille ; mais d'aprés Kirhy , M .  CLIN- 
iuings eu a été téinoiii dans les iles de la Polynésie. 

(3) Perca Scaiidens. Suivant Daldorf, ce poissoii , de Tranqiiebar , est coinert 
d 'me hlimeiir visqiieiise , ses opercules et  ses nageoires sont armées d'épines qui 
favorisent cet iiiriinct. Ses us pharyiirieiis sont creiises de sieuosites qui liii 
permettent de garder beaucoiip d'eaii, e t  d'eiitreienir airisi l'hiimiditb des 
branchies. 

(4) Selon Ritmphiiis, 
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Les Brachyures, c'est-il-dire, la grande legion des Crabes ou 
Cancres, complètent l'immense série des Crustacés et  la dom in en^ 
par l'ensemble de leur organisme. Si quelques parties, telles que 
l'abdomen et les antennes, sont respectivement inférieures en 
développement ii celles des groupes précédents , beaucoup 
d'autres prksenlent une supérioril6 qui leur assigne le plus haut 
rang, non-seulement dans cette classe, mais même parmi les 
invertébrés, A I'esception peut-être des Céphalopodes parmi les 
Mollusques. Le système nerveux est centralisé au point de ne 
présenter que deux masses ckrebrales, l'une pour la tête, l'autre 
pour le thorax. Le cœur est également plus complet et  donne 
plus de force la circulation du sang; et les branchies sont con- 
formées d'une manière plus favorable ti la respiration. Au 
surplus, cette division des Décapodes forme elle-même une série 
qui présente des degrés d'organisation assez considérables et 
une grande variélé d'habitudes dout nous ferons mention en 
parcourant les quatre grandes tribus qui la composent; mais, 
au milieu de cette diversité d'instincts, il en est un qui domine 
tous les autres; c'est celui de la guerre et de  la destruction qui 
leur a kt6 donné sans doute pour restreindre les multiplications 
excessives, et  pour purger les rivages de la mer des cadavres 
qu'elle rejette. 

1,a plupart à demi terrestres, grands, robustes, audacieux, ils 
emploient la ruse et la violence, et sont munis des armures les 
plus puissantes pour l'attaque et  la défense ; ils prennent des 
aitiIudesmenaprites, marchant au combat leurs tenailles hautes : 
ils emploient jusqu'aii bruit, pour effrayer leurs ennemis, 
semblent battre la charge en faisant claquer ces n~èrnes armes: 
et  dans leurs combats comme dans ceux des romans dc che\a 
lerie, nous voyons, sans le secours merveilleux des baumes, se 
refaire les membres mulilés. Ils connaissent si bien celte 
faculté de reproduclion partielle, que lorsqii'ils se senlent saisis 
par leurs tenailles et qu'ils ne peuvent se dégager par leurb 
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efforts, ils se donnent un tour de poignet qui les casse et  ils se 
délivrent ainsi aux dépens d'un membru qui doit renaitre (1). 
La vitesse de leur course de c8té égale quelquefois celle du 
cheval (8;. La force de leurs serres est telle dans quelques 
espèces qu'ils peuvent gravir un roclier en tenant un enfant 
suspendu sur l'abîme. Enfin, ils ont donné un effroyable exemple 
do leur aptitude au carnage en attaquant, terrassant et dévorant 
le malheureux amiral I h k e  et  les hommes de sa suite, qui 
avaient débarque5 sur une ile dCserte des c6tes d'Amérique, 
infestée de ces terribles animaux (3). 

La premikre tribu (4), canictérisée par la forme étroite et 
triangulaire de la bouche, présente plusieurs partirularités de 
conformation, telles que la carapace sphkrique des Leucosies , 
hérissée des Lithodes. Les serres des Calappes, dilatées et den- 
telées en cretes de coq, leur servent de visikre pour se couvrir 
la face (5), ainsi qiie les rebords du bouclier recouvrent et  cachent 
les pieds. Participant encore de la faiblesse des groupes precé- 
dents, tout chez eux est combiné pour la défense : les uns 
cherchent une retraite dans les fentes des rochers; d'autres 
vivent enfoncés dans le sable, près du rivage, et  ne sortent que 
le soir (6). 

La seconde tribu, a bouche large, B carapace souvent carrée 
(7, est une des plus nombreuses e t  des plus diversifiées. Elle 

(1) Dans les ports d'Espagne , quand on pêrhe les Crabes, nommies 6occliut, 
on se contente d'en arracher les grosses serres, et on les rejette pour les repèclier 
ciisuite avec les nouvelles. 

( a )  Un Crabr de la Phénicie, iiiciitianné par  Aristote, et observé par Olivier,  
doit le nom Hippeiis , Cavalier, a cette vitesse, et Bosc en observa, daus l a  
Caroline, une espace qu'il eut do la peine à atteindre i cheval. 

(3) Eii 1605. 
(4) Les Oxystomes , Miliie Edwards. 
(5) Ur l i  vient leur iioin vulgaire de Crabe hoi i teu~.  
(6) Les 1-e~icosies. 
( 7 )  Les Catométolies, Milne Ednards.  
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comprend les Pinnothéres qui, comme les Pagures, vivent dans 
les coquilles,'mais qui choisissent les bivalves et  se logent sous 
le manteau de leurs hbtes pour abriter la délicatesse de leur 
enveloppe. Leur histoire fut longtemps mêlée de détails pro- 

digieux sur l'union qui régnait entre le Crustace et  le 
Mollusque ; sur les services qu'ils se rendent réciproquement ; 
sur la vigilance qu'exerce le premier pour mettre son hdte ii 
l'abri des dangers et pour lui procurer sa subsistance; et  main- 
tenant que l'observation a réduit tout ce merveilleux A sa juste 
valeur, il surgit sur le Pinnothère uue nouvelle opinion qui n'est 
gubres moins extraordinaire. Un habile observateur , M. 
Thomson, prétend que ce Crustacé subit une métamorphose 
complbte, et  que, dans le jeune âge, il n'est autre chose que 
l'animal nomm6 Zoé, voisin des Monocles. Quoique cette opinion 
paraisse fondée sur des obseivalions dignes de confiance, nous 
sommes port6 A la révoquer eii doute, en considérant combien 
elle est contraire à l'analogie, les autres Crabes naissant avec 
la forme qu'ils doivent conserver pendant toute leur vie. 

Une petite espéce de cette tribu [1) est également aquatique, 
et  se fait remarquer par l'habitude de se tenir sur les Cétacés 
et les grands poissons, ou sur les fucus qui flottent sur la mer, 
voyageant ainsi et  trouvant dans cet instinct un moyen de loco- 
motion qui supplée a l'insuffisance et h la brikveté de ses 
pieds. 

Tous les antres membres de  cette tribu sont plus ou moins 
terrestres, et cet instinct est en rapport avec la disposition des 
branchies ( W .  Les Grapscs, aux brillantes couleurs, sortent sou- 

( 1  ) Le Naiitilnçr.ipsiis iiiiniitiis . Milne Edwards. 
(a) Les Branchies sont iiioiiis iiniiibreiises que dans les Crabes aquatiques e t  la 

cavité respiratoire présente un espace \ ide  propre à retenir l'eau iiCcessaire pou1 
en~pêcher le desséchernent de l'appareil, lorsque I'ariiinal reste long-teiiips hors 
de l'eau. 
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vent des eaux pour chercher leur proie sur le rivage, dans les 
Palétuviers e t  jusques sur les rochers. Les Gélasimes, dont l'une 
des serres est beaucoup plus grande que l'autre dans les males, 
s'en servent pour masquer l'entrée du terrier qu'ils babitent par 
paires, sur les plages maritimes, et d'ou ils sortent au printernpc 
en troupes nombreuses el se livrant nu brigandage. Ces Ocg- 
podes, marcheurs rapides, dont les bandes iinmenses courent sur 
Ics plages comme les vagues de la marée montante (i), quittent 
les bords de la mer avant l'hiver, avancent dans les terres, se 
creusent des tauiéres profondes, en ferment soigneusement l'ou- 
verture aprés y être entrés, et  y restent immobiles jusqu'au 
retour du printemps. Les Gécarcins (21, semblables aux précé- 
dents, mais plus terrestres, plus dévastateursencore, ne quittent 
les bois qu'ils habitent que pour aller déposer leurs mufs dans 
la mer, et ces voyages, souvent très-longs, se font en armées 
innombrables, en quelque sorte régulières, suivant une direc- 
tion invariable, tracBe par un instinct infaillible, franchissant 
tous les obstacles sans se détourner, et dévorant toute sub- 
stance animale ou végétale sur leur passage. 

La troisi6nie tribu des Crabes, dont la large carapace est ar- 
quée en avant (31, est aussi aquatique, maritime que la précé- 
dente est terrestre, et elle se partage, dans ses subdivisions, 
toutes les parties de son vaste empire. Les uns (4) dont les pieds 
sont conformés pour la marche, vivent dans les eaux littorales, 
parcourent les bas-fonds, se retirent dans le creux des rochers; 
ils semblent préposés aux limites des eaux, comme les Gécarcins 
ti celles des terres pour y entretenir la salubrité en nbsorbant 

( 1 )  Les habitants des Antilles noniineiit ces rasseinllements des vagnes de Crabes 
de terre. 

(3) Ils m i t  appelés Tourlouroux dan5 nos colonies ainéricaii~rs. 
(3) Les Cyclotuétopcs , Miliie Edwards. 
(4) Ces Cancériens , Milne Edwards. 
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tout ce qui peut vicier l'air ; les autres, pourvus de larges rames, 
nagent, errent librement dans les eaux ( i ) ,  et aviincent plus ou 
moins dans l'immensité des mers. C'est ainsi que les Lupées, en  
tikrement pélagiennrs, habitent les vastes plaines de l ' 0 d a n  ; 
qu'elles nagent avec tant de perfeclion qu'elles paraissent avoii 
la faculté de se soutenir la sui face de l'eau dans un état sIn 
tiorinaire, sans mouvement apparent, et qu'elles cherchent 
peine lin lieu de repos sur les touffes de fucus qui flottent au 
gré des vents e l  des courants. 

La dernihre tribu dcs Crabes, dont le front avauce en pointe 
[a), se disiingue des autres, surtout par la supériorit6 du sys- 
tPmc nerveux, dont les ganglions thoraciques se réunisseut en 
une seule masse. Les Maïas, qui cn forment lc groupe principal, 
inspiraient de la vénération aux anciens Grecs, qui les croyaient 
doués de raison, et les suspendaient au cou de la Diane d'Epliése 
comme symbole de la prudence (3), par la raison que lorsque les 
3laï:ts se sont dépouillés de leur carapace, ils se senleut faibles? 
et  se tiennent renfermés dans leurs retraites jusqii'à ce que leur 
nou\ elle enveloppe se soit durcie ; prudence qui leur est cnrn- 
mune avec les autres Crustacés. Le hasard seul par~iît avoir pro- 
duit ce rapport singulier entre la supéi iorilC des facultés instinc- 
tives, qui etait faussement aitrihuée h ces animaux et celle, 
relativement aux autres Crustacés, du sys;Crne nerveux, élémerit 
des mêmes facultés, qui était sans doute inconnue des anciens. 

Parvenu au sommet de la grande série des Crustaces, si nous 
résumons tout ce qu'ils nous ont offert sous le rapport de leurs 
actions, nous les voyons trbs-diversifiés dans leurs habitalions, 
dans leur nutrition et dans leur génération ; leurs instincts sont 

(1) Les Portunes. 
(9) Les Oxyrhynques , de M. Miliie Edwaicls. 
(3) On les voit aussi figurer sur cpelqiics iii&laillrs grecques, Ils 

aussi pour aimer la musique. 
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diversifiés et ils montrent quelques exemplw d'industrie ; mais 
si nous considérons les modifications infinies de leurs organes, 
le développement e t  la complication de leurs moyens d'action et 
parliculièrernent de la bouche el. des pieds, nous irouvons leurs 
facultés instinctives inférieures A celles des deiix grandes classes 
voisines, les hfollosqiies e t  les Insectes. 9Tnlgré leur immense 
supériorité sur les premiers, par leur organisation exlérienre, 
ils ne les atteignent pas sous le rapport des actes. L'unique pied 
di1 blollusque est A la vérité peu favorable A la loconiolion, mais 
comme instrument industriel il est beaucoup plus important que 
tout l'appareil si compliqué des pieds machoires, des pieds tho- 
raciques, et des pieds abdominaux des Cruslncés, dont quelques- 
uns et  quelquefois tous sont terminés en tenailles. 

Quant a l'infériorité de leur instinctrelativement aux Insectes, 
elie est immense, ils ne présentent que de rares exemples de 
l'industrie si développée chez ces derniers. Ils en avaient peu 
besoin. Couverts généralement d'enveloppes? de cuirasses solides, 
ils ont peu de soin h prendre pour s'abriter. Le milieu dans lequel 
ils vivent, beaucoup plus riche en substances nuiritives que la 
terre et l'air, les dkpense de toutes les ruses, de tous les efforts 
que doivent employer les Insectes pour se procurer leur sub- 
sistance. Quant aux moyens d'assurer leur postérité, la solliciiude 
sliprême y pourvoit le plus souvent elle-méme, soit en envelop- 
pant les œufs dans des capsules d&fensives, soit en protégeant la 
faiblesse des nouveau-nés par les liens qui les retiennent sous 
leurs méres, sans l'intervention de celles-ci. 

Cependant l'harmonie qui existe toujours entre l'organisation 
et les exigences de la vie, ne se manifeste quelqueîois qu'A l'aide 
d'un instinct quelquefois assez développé. 

Tous les Crusiacés de  complexion faible vivent en parasites 
sur de plus grands animaux ; nous avons vu combien il est remar- 
quable que dans chacone des séries qui forment cette classe im- 
mense, ceux qui la commencent ont cette manikre de vivre, et 
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leurs organes y sont appropriés, quelquefois d'une facon bien 
sinçulidre, comme dans les Lernées, qui se fixeut sur les poissons 
a l'aida d'une paire de pieds réunis par une soudure. Quelqiies- 
u s ne paraissent demander aux autres animaux que l'hospita- 
lité, tels que le Pinnothére, la Pontonie, qui vivent entre les 
valves des Mollusques sans leur nuire. Les Hippes qui se cachent 
sous les expansions feuilletées des Spondyles; les Pagures ne 
font que s'emparer de  coquilles vides pour y abriter leur nudiii?. 

Plusieurs Crustacés se forment des retraites : les Scgliares, 
les Thalassines, les GiSlasimos se  creusent des terriers. Ces der- 
nières savent en masquer l'entrée par l'une de leurs serres, plus 
large que l'autre. 

Les Carcins recherchent le pied des vieux édifices au  bord de  
la mer et s'y établissenl par petites colonies. Les Pilumnes et les 
Ocypodes se cachent dans des taniéres, où les premiéres restent 
le plus souvent accroupies et  dont les seconds ferment l'ouverture 
en la couvrant de  sable ; les Grripses, faibles et timides, fuient 
avec vitesse au moindre danger ; les Ilies, les lihombillesvivent 
solitaires sur les écueils et se cac,hent parmi les Fucus, les Ma- 
drépores; les Migranes ont de la gravit6 dans leur marche, de  
la fermeté dans le danger, du courage dans leurs entreprises. 
Lorsqii'ils sont obligés d'abandonner les fentes des rochers, ils 
retirent leurs pattes sous le test, rapprochent leurs pinces, et  
semblables A des boules, se laissenl tomber au fond des eaux( l ) .  
Les Dromies se couvrent d'Alcyons, de Serpules, d'iinnelides ; 
mais leurs habitudes indolentes font présumer que ces animal- 
cules s'y fixent et y croissent; les Nélocyres, les Limnories 
criblent le bois des vaisseaux et des digues de trous qu'ils ha- 
bitent; les Céropodines se construisent des tubes membraneux 
ou papyracés, qu'elles trainent aprbs elles. Quelques Branchio- 
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podes s'enfoncent dans Ia vase, et ils tiennefit en dehors leur 
queue, qui paraît leur servir de  branchies. 

Les Crustacés ne montrent pas plus d'instinct polir se procurer 
leur nourriture; l'exception des Eolomos!racés, dont la plupart 
vivent de substances vepetalcs, et des Birgus, si extraordinaires 
par l'habitude de sortir de la mer et de monter siir les'cocotiers 
du rivage pour en dkvorer les fruits, les autres ne prennent 
qu'une substance animale; les uns, parasites, en sucant de leur 
[rompe, les autres en déchirant de leurs nombreuses mâchoires 
les corps vivants ou morts des autres animaux. Et nous avons 
vu avecquelleavidit6ils se jettent sur leur proie, de quel instinct 
de destruction ils sont animés, quelle est surtout la voracité avec 
laquelle ils absorbent les cadavres que rejettent les flots, pa- 
raissant investis du double ministére de reslreindre les muhipli- 
cations excessives, et d'assainir le rivage des mers, 

La pnrticularité la plus singuliére que pré;entent les Crustacés 
dans leiir mode de nutrition, c'est la guerre que les Corophies 
font aux Annelides en battant la vase avec leurs antennes pour 
les déterminer h sortir de leurs retraites. 

Sous le rapport de la génération, les Crustacés donnent éga- 
lement peu d'exemples de l'instincl qui préside, chez les Insectes, 

tant d'actes empreints de tendresse maternelle; mais la Provi- 
dence y a pourvu avec une sollicitude particiili&e, 3 leur sortie 
du corps. 

Si nous considérons les Crustacés sous le rapport do leurs de- 
meures aquatiques, nous les trouvons coordonnés 3 tous les sites, 
à toutes les profondeurs maritimes. Les Palémons, les Sphé- 
romes, les Crangons, les Cancres, les Porcellanes, les Crevettes 
parcourent les rivages ; les Phyllosonies se jouent sur la surface 
de l'océan; les LysmaLes, les Callianasses occupent les profon- 
deurs mCdiocres; les Homards, les Langoustes, les Sténopes, les 
Néphrops, les Homoles descendent de plus en plus dans le séjour 
des tempêtes, au point que ces dernières, et particulièrement 

18 
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1'Romole de Cuvier, si remarquable par sa grandeur et l'élégance 
de sa forme, n e  se trouvent qu'A mille mktres de profondeur, et  
ce n'est niême qne, lorsqiie pendant les chaleurs da l'été, elle a 
remonté jusqnes ILI de ses gou8res iricommensurables. S'il arrive 
qu'on la pèche au Palangre et qu'on l'amène a terre, elle se 
montre menacante, se releve sur ses longues jambes, marche 
avec précipitalion, e t  ne cesse de remuer vivement ses mâ- 
choires, présentant ses pinces en avant, l'une contre l'autre, et 
en faisant claquer les doigts (i) ; elle s'irrite contre la main qui I'a 
arrachée à ses profonds abîmes, et  elle tarde peu A mourir d'une 
translation aussi violente. 

Les Crustacés occupent tous les sites comme toutes les pro- 
fondeurs de la mer. Les Portunes fréquenlent Ics dép6ts de vase, 
les galets ; les Scyllares recherchent les rocailles ; les Nacro- 
podes, les Porcellanes, 1.s Callianasses, les Crangons préfkrent 
les plages sablonneuses; les Talitres parcourent les graviers; les 
Ilies habitent les roches c~lcaires ; les vallées sous-marines sont 
le séjour des Pises. Les rochers enfin ofïrenl mille retraites dans 
leurs fissures aux Carcins, aux Pilumnes, aux Dorippes, aux 
Galathées, aux I-Iomnrds. 

La végétation sous-marine détermine également la station des 
Crustacés : Les Maïas, les Portunes se trouvent parmi les Algues; 
les Eriphies, les Rhombilles, les Inachiis parmi les Fucus ; les 
Palémons, les Xiphias dans la region des Zostéres ; les Euphies 
dans celle des Cdramium. Les Criistacés habitent aussi les Ma- 
drépores, les Coraux et beaucoup d'autres Zoophytes : tels sont 
les Eurynomes, les Nilhrax, les Pranyses, les Chevrolles; plu- 
sieurs se logent dans les dbpouilles d'autres animaux, commo les 
Phrongmes dans les Pyrosomes, les Béroës, les Equorées. LesGd- 
ronies, comme les Pagures, dans les coquilles des Mollusques. 

( 1 )  Observation de Risso. 
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Enfin, d'autres s'attachent en parasites sur desanimaux vivants : 
les Iiexones, sur  les Bopyres; les Lernées, les Zuphées, sur  les 
Spares; les Caliges, sur  beaucoup d'autres poissons; les Ciames, 
sur  les Bdeines. C'est ainsi qu'A l'immensité des mers, à I'ex- 
trême diversitb des sites, des températures, du sol el des produc- 
tions qu'elles présentent, répondent les mille modifications or- 
ganiques des Crustacés e t  les instincts qui en dérivent 

E n  quittant les Crustacés nous abordons u n e  classe intermé- 
diaire entre  eux  e t  les Insectes, participant des piemieis par 
la confusion de  la tète e t  du tliwax , par l'absence des ailes e t  
des métamorphoses, par  l a  durée de leur vie adulte e t  par 
leur fécondiltS; des seconds, p w  leur habitation sur  la terre, par 
leur ordre de  grandeur ,  par les ouvertures qui donnent entrée 
à l'air pour la respiration , et se distinguant des uns  e t  des 
autres par l 'abdomen ord'nairement sans divisions, par  le 
défaiit d'antennes, par les j e u x  et les pattes nu nombre de huii; 
c'est celle des Brachoid *s e t  paiticu ièrernent le groupe des 
Araignées. 

A j u g w  de ces petits animaux par la moilesse de  leur  corps , 
par la fragilité de  le ius  membres, que  le  moiiidre tirdillement 
détache, par le peu de défense que leur org nisme presente si 
leurs nombreux ennemis, ou ne ILS croirait pas susceptibles de 
résister h toutes les Caus s de  mort qui les m nace sans cesse. 
Ils sont d'ailleurs d'un aspect repoussant, hideux, e l'objet de  
l'aversion des hommes qui en font une desii uclion immense. 
Cependant, pour compenser tant de  faiblesse, pcur  lutter contre 
tant  de dangers, la nature leur a f i i t  un don qui change en~iére-  
ment leur posilion, q u i  non-seulem~n t les met en état de  défense, 
mais leur donne des moyens d'agression, et q u i ,  au lieu de 
victimes, les met au nombre des etres les plus redoutables ii 
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leurs ennemis : c'est la faculté de filer, jointe a l'industrie et au 
discernement qu'ils deploient dans l'usage qu'ils en font. 
Ils nous présentent pour la premikre fois un instinct développ6 
dont aucun des animaux aquatiques ne nous a donnt! d'exemple; 
car on ne peut comparer quelques manœuvres des Blolliisques 
et  des Crustacés aux prodiges de sagarilé que nousallons décrire, 
et ils ouvrent dignement cette longue série des merveilles de 
l'instinct que nous présenteront les Insecles, supérieurs aux 
Araignées seulement par la niultiplicité de 1eui.s indusiries et 
quelquefois par les résultnls de leur sociabilité. Aussi l'aversion 
dont elles sont l'objet se change-t-elle e n  admiration , lorsque 
nous apprenons A les connaître. Elles ont été signalées par une 
multitude d'observateurs, depuis Aristote jusqii'au baron Wal- 
ckenaer, qui leur doit par une heureuso réciprocité, son plus beau 
titre de gloire, et Ovide les a anoblies en  chanlant la rivale de 
Minerve dans l'art de broder de légers tissus. C'est & elles que 
nous devons le spectacle dont nous jouissons lorsque dans une 
belle matinée d'automine nous errons dans un bosquet. Chaque 
buisson nous présente des réseaux ét:)lés en nappes, suspendus 
en draperies, allongés en guirlandes, arrondis en cercles concen- 
triques. La rosée se fixe en mille globules sur chaque filament, 
et le  soleil, venant à les frapper de ses rayons, les fait é h c e l e r  
des couleurs de l'Iris , et transforme lous ces freles tissus en 
brillantes girandoles. 

La soie que met en œuvrecette étonnante industrie, s'élabore 
l'intérieur du corps, dans de nombreux vaisseaux, en liqueur 

visqueuse qui sô durcit en sorlsnt par quatre filiéres sous la 
forme de mamelons percés de mille trous. L'Araignée, en appli- 
quant ces filieres et ce fluide sur quelque objet, file en s'eloi- 
p a n 1  , ou A l'aide de ses pattes posiérieures, e t  les mille fils 
qui se forment ainsi à la fois, son1 réunis plus ou moins, tl son 
gré, leur sortie. Leur ténuité est telle qu'il en faut jusqu'll 
18,000 pour égaler en grosseur un fil à coudre, et  que. dans 
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les Araignées les plus jeunes et les plus petites, les fils qui 
s'échappent d'un des orifices sont seize millions de fois moins 
gros qu'un cheveu. 

Cet appareil , source de tant d'industrie , a pour auxiliaires 
l'abdomen, les pieds et  la bouche, qui aident B filer, et de plus, 
ce dernier organe présente souvent , & l'extrémi~o de l'onglet 
des mandibules, un irou qui donne passage h un fluide vénéneux 
avec lequel l'Araignée engourdit les insectes qu'elle a saisis (1). 

La faculté de filer, mise en œuvre avec une adresse et une 
diversité merveilleuses, est employée h trois usages principaux : 
les Araignées y trouvent le mojen de se faire des retraites 
contre leurs ennemis, de dresser des embûches ou de tendre 
des rets pour saisir leur proie , et de préserver leurs <EU& e t  
leurs petils en les enveloppant de soie. Chacune de ces deslina- 
tions prcsenle les modifica~ions les plus nombreuses et progres- 
sivement compliquées. 

Les retraites que se praliquent les Araignées pour leur sûreté 
sont permanentes ou temporaires pour y passer l'hiver. Elles ne 
sont pour quelques-unes que des trous pratiqués dans la terre 
sans y employer la soie (21, ou encadrant l'entrée d'une toile (31, 
ou garnissant l'intérieur d'un tissu. Une Oiétère construit une 
galerie souterraine, d'abord horizoniale, ensuite inclinée, dans 
laquelle elle file un tube de soie qui se prolonge et  pend en 
dehors pour en protéger l'entrée. Les Drasses tissent un nid 
en forme de tente; les Ephires, en dbme ou en coupe découverle; 
elles le suspendent quelquefois par les pointes de son contour, 
A peu prés comme les lampes de nos églises (4). Les Théridions 

( r )  La bouche des Araignées est composCe de deux mandibules, de deux ma- 
choires , de deux palpes, d'une lSvre inférieure et d'une langnette. 

( 9 )  Quelqiies Mygales. Elles ont h cet effet les mar.dibules arndes de deiits. 
(3) Quelques Lycoses. 
(4) Waickenaer 
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se construisent un abri semblable B une cloche. La Ségestrie 
fabrique dans les fentes de murdilles une nasse ouverte aux 
deux bouis. Les Attcs, aux appro~lies de l'hiver, filenl dans les 
crevasses des arbres un tuyau ovale , percé des deux cdiés , et  
s'y renferment jusqu'au printemps. Les Plectanes des régions 
tropicales, ayant à se garantir des fortes pluies de celte zone, 
se cachent sous une sorte de cornet renversé, d'une extrême 
dureté , lisse et \ernisse à sa surface externe. La Clotho 
Durand se construit, dm3 les fentes des rochers, une tente dont 
les bords ne sont fixés que de distance en distance, laissant le 
reste libre, de manière que I'Ardignée peut,  en soulevant ces 
bords, sortir et  rentrer librement. Crtte lente, d'abord formée 
d'un seul tissu, se couvre successivement d'un nombre de 
doublures proportionné a l'âge et parliculièrement aux mues de 
l'ingénieux animal. La RIj,ale pionniere montre une industrie 
cl une sagacite qrii excitent plus encore nolre admiration. La 
retraite de cette Ai'aignee e t une espéce de puits qrii a sa 
muraille de revêtcmeni f rmée par un mortier solide. La partie 
intérieure de cet ouvrage de maconnerie semble avoir eté faite 
avec un ciment pius fin que le dehors ; elle est m i e  comme si 
elle etait passée à la truelle. De plus, elle est revèlue d'une 
double tapisserie , dont l'extérieure est grossiere et l'intérieure 
tine et semblable A un papier satiné. Une porte ferme ce sou- 
terrain ; elle a la foi me d'un disque plus large en haut qu'en 
bas, maintenu en place pal une charniere , et recu dans un 
Bvasement qui cldt le tube hermetiquement. Au dehors, cette 
porte ne prtkente qu'une surface raboteuse qui se confond avec 
le sol environnant, mais au dedans elle est polie et tapissee 
comme le reste de la retraite. Quoique cette porte n'ait guères 
que trois lignes d'épaisseur, elle est formée par la superposi- 
lion de plus de trente couches de terre,  séparees les uues des 
autres par autant de couches de Loile. ioutes ces assises suc- 
cessives s'emboitent les uues dans les autres comme les poids de 
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cuivre h l'usage de nos petites balances. Les couches de toile 
se terminent au pourtour de la porte ; mais dans une portion de 
ce bord, elles se proloiigent dans le mur, et forment ainsi par 
leur réunion la charniére dont la force et  l'élasticité sont c?n 
raison du nombre des couches. Dar cetle construclion, cette 
porte s'ouvre lorsque l'Araignée la souléve pour sorlir; mais 
elle se referme aussil6t après. A l'endroit opposé A la cbarniére, 
se trouvent une trenlaine de petits trous ou l'Araignée se cram- 
ponne quand elle veut empêcher qu'on ouvre sa porte (1). I'eut- 
on rien concevoir de plus ingénieiix , de mieux combiné , de 
mieux adapté aux besoins de l'animal. Une autre Mygale 
enlr'ouvre sa porte pour épier sa proie et la referme au moindre 
danger. La Missulhe, de la Nouvelle-Hollande, laisse la sienne 
ouverte quand elle est au logis (2). 

Quel que soit le discernement que montrent les Mygales, il 
n'égale pas less avanles combinaisons de l'Araignée aquatique (3). 
Celle-ci est du nombre des animaux qui ,  vivant dans I'eau, 
doivent respirer l'air atmosphhique, et elle emploie à cet effet 
le moyen le plus ingénieux. Comme nos plongeurs, qui semblent 
luiavoir emprunté son induslrie, elle se forme au fond de I'eau 
un globe aérien qui lui sert de domicile. Pour y parvenir, elle 
fixe quelqiies fils à des brins d'herbes ; ellu va ensuiie la sur- 
face de l'eau se mettre en contact avec l'air dans une posilion 
renversée ; elle rentre dansle fond, le ventre couvert d'une bulle 
d'air qu'elle va déposer sous ces fils qui l'empêchent de remonter. 
En répélant plusieurs fois ce manege , la bulle d'air s'accroit de  
manière A servir d'asile tl l'Araignée, qui en sort , tantôt pour 

(1) Audouiii , Walckenaer. 
(a)  Une petite Araignée s'abrite d'une manière semblable dans les forêts du 

Brésil, mais sa case est suspeiidue au milieu de  sa toile. Lorsqu'el!e est troublie, 
elle y court rapidement et  n'y est pas plutôt entrée que la porte se ferme comma 
par un ressort. Swainson. 

( r )  Argyroiieta. 
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saisir les insectes dont elle fait sa proie, tanldt pour entretenir 
son approvisionnement d'air. Enfin elle y dépose ses ceufs dans 
tin cocon de soie. 

L'instinct industriel que les Araignées emploient pour se 
former des retraites ne se manifeste pas moins dans les moyens 
qu'elles mettent en œuvre pour saisir leur proie, et il se déve- 
loppe également dans une progression remarquable. D'abord 
quelques-unes n'ont recours qu'A leur force ou a leur agililé : 
telles sont les Attes vagabondes, qui courent, sautent et s'élancent 
d'un seul bond sur l'insecte qu'elles épient; telle est la Taren- 
tule qui ,  de l'entrée de sa tanihre , se précipite avec furie sur 
sa victime et  la tue do sa morsure et de son venin si célbbre 
longtemps dans les fastes de la médecine ; cause imaginaire d'une 
maladie réelle que semblent guérir la danse et la musique. C'est 
bien une affection convulsi~e qiii tient à l'hypocondrie chezles 
hommes et aux vapvurs chez les femmes (l), el qui rbgne non 
seulement dans la Calabre, mais à Paris et ailleurs , où la 
Tdrentulo semble chaque hiver redoubler de fureur et donner 
le delire. 

La Thoniire, lirant avantage de ses cooleurs, qui se con- 
fondent avec celles des fleurs, guette au sein de la rose l'abeille 
qui y tient butiner, et en fait sa victime. 

Le Saltique qui a vu de loin un insecte , s'en approche pas 
à pas et semble par intervalle examiner la distance qui l'en 
sépare Lorsqu'il juge cette distance convenable , il fixe h la 
place oh il se trouve un fil de soie et s'élance sur sa proie. Ce fil 
lui sert ensuite pour revenir au point d'ou il est parti. 

Mais les rets perfides commencent à s'ourdir. Ce ne sont 
d'abord , chez les Latérigrades, que des fils solitaires pour ar -  
r6ter leur proie. Les Clubiones font aboutir, aux retraites ou 

( 1 )  Yirey. 
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elles se tiennent en embuscade, des filaments nombreux qiti 
retiennent les Insectes au passage; les Pholques errent au milieu 
des fils écartés,flottants, qu'ils suspendent dans nos habitations; 
les Latrodectes fabriquent, dans les sillons, des filets en nœuds 
oii IPS plus gros Insectes se trouvent pris; les Théridions 
formeot des toiles B réseaux irréguliers ; les Linyphies tendent 
de grandes nappes au milieu des filels qui semblent jetés au 
hasard. Les Tég6naires ourdissent de vastes toiles A tissus 
serrés, en forme de hamacs ; enfin les Epéires , filandières par 
excellence , tendent géométriquement des réseaux A mailles 
ouvertes et  régulikres , en cercles ou en spirales, el  elles se 
tiennent au milicu ou B cô16 pour épier leur proie. Ce sont ces 
dernieres produclions qui attirent nos regards sur chaque buis- 
son en automne, et exciient notre admiralion surtout lorsque 
couvertes des gouttes brillanles d e  la rosée, nous en distinguons 
mieux la savante structure, 011 lorsqu'il nous arrive d'assister 
d la construction dc celte merveilleuse toile et de voir une 
chétive Araignée fixer ses fils, les disposer en  rayons nombreux, 
aulour d'un centre, passer à di~rerses reprises sur les méines 
pour leur donner la force nécessaire, former ensuite la trame du 
réseau par des cercles concentriques avec une précision rnathé- 
matique, une adresse prodigieuse, et  élaborer pour cette trame 
seulement des fils d'une nature particuliére , couverts d'une 
multitude de  globules glutirieux (1). Cet instinct, en harmonie 
parfaile avec l'usage auqiirl la toile est destinée, ce discerne- 
ment qui,  sans modèle, sans exemples recus , sans aucun sou- 
venir, exécute spontanément des travaux combinés avec tant de 
précision, sont infiniment supérieurs aux facultés intellectuelles 

(4) M. Blackwall a calcidé que, daus une toile de graiide dimeusioii , ces glo- 
bules étaient au nombre d'eiiviroii r so,ooo. 
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que le développement du syslbme nerveux peuvent faire sup- 
poser (1). 

Les Araipèes, en tendant ces réseaux avec tarit d'art, savent 
encore er: faire l'ouvrage le plus habile, elles courent sur ces 
légers filaments en adroits acrobales. Postées A l'affilt, soit au 
centre de leurs toiles , soit dans des embuscades latérales, elles 
s'élancent sur leur proie aussilôt qu'elles la voient ou qu'elles la 
sentent par l'ébranlement des fils, e t  ce tact qui réside dans leurs 
pieds dirigés en avant, est si fin, si délicat, que Pope a pu dire 
sans rnkiaphore trop hardie, que l'Araignée 

Lives in each thread and feels along the line. 

Quelques espbces se font remarquer par des particularités 
bizarres dans la guerre qu'elles font aux insectes : la llysdére 
Èryihrine, ennemie acharnée des fourmis , et  ne leur cé- 
dant ni en ruse ni en intrépidité , quoique la plupart des 
autres Araignées les craigiient extremement, s'enveloppe d'un 
sac de soie dans l'intérieur des fourmiliéres , et  y exerce ses 
ravages B l'aide de ce siratagénie. Un Théridion, a défaut d'in- 
dustrie : vit en parasite ailx dépens do l'Araignée domestique, 
en lui enlevant la proie qu'elle a prise dans ses filets (4). La 
Clubione soyeuse pénètre dans les nids des autres Araignées 
pour dévorer leurs œufs. L'Epkire conique fait parade de ses 
exploits guerriers en pendant ii un fil chacun des cadavres de 
ses ennemis vaincus. 

(1) Il y a au Mexique des Araignées dont les toiles présentent les coiileiirs de 
l'arc-en-ciel. 

(a) Polir effectuer ce vol ,  il marche sur  la toile de notre grande fileuse, s'aiance 
hardinient vers e l le ,  mais à reculons et en ruaiit (probal>lement pour lancer des 
fils). L'Araiçnke recule, puis s'avance pour reprendre sa proie; puis recule encore 
et revient de nouveau; mais l'effronté voleur avance t ou j~u r s .  et ravi t ,  en 
l'enveloppant de ses fils, l a  mouche que 1'Aiaigiiée tenait déjà dais ses pattes. 
Wnlckenaer. 
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Jusqu'ici nous avons vu les Araignées ne signalerleur instinct 
et  leur industrie que pour leur sûreté personnelle et  pour faire 
la guerre ii leurs ennemis ; et si nous avons admiré leurs 
facultés inslinctives , nous avons été révollés de leur férocité. 
Elles la portent au point de se dévorer entre elles; l'amour 
même ne les en dépouille pas; ce n'est qu'avec d'extrémes 
appréhensions que les males , ii l'aide de leurs plus longues 
pattes, hasardent de loin de craintives caresses n leurs redou- 
tables femelles, et nous voyons parfois des repas horribles au 
lieu de leudres ébats ; mais un sentiment de vive affection les 
réhabiliie nos yeux : c'est I'amour materncl. Elles le portent 
au dernier degré d'énergie , de dévouement, d'abnégation 
d'elles-mêmes. Du moment qii'elles deviennent mères , tout 
leur génie industriel se dirige vers le berceau de leurs œufs, 
douce e t  fréle espérance, et rien de  mieux combine, de plus 
ingénieusement diversifié que les cocons dont elles les enve- 
loppent. Inspirées par la tendresse la plus éclairée en apparence, 
elles veillent pr+s de leur progéniture, l'emportent avec elles , 
la defendent avec un courage indoniptable, et  meurent plul6t 
que de l'abandonner. 

L'industrie qu'elles déploient comine méres présente une 
longue série de prockdes progressivement composés, B com- 
mencer par les Pholques qui n'ab1 itenl pas leurs œufs , et qui 
se bornent à lesagglutiner en une masse sphérique, qri'ils n'aban- 
donnent jaiiiais , et qu'ils transportent partout a l'aide de Ieurs 
mAchoires. 

Apres ce moyen si simple coinnience l'industrie des cocons, 
si diversifiée dans leurs formes et leurs dcgrés de composition : 
sphériqucs, ovales, déprimés, lenticulaires , anguleux , étoilés, 
ils se faconnent taiitôt en amphore antique (11, tantôt en coupe 

(1) Dans 1'Epéire Aurelie. 
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profonde, recouverte d'un opercule (1) ; et il es1 bien singulier 
qu'il existe trks-souvent un rapport mystérieux entro les formes 
d e  ces cocons et  celles de l'abdomen des Araignées qui les filent. 
Leurs couleurs aussi sont qut.lquefois remarquables : le cocon 
de la Tarentule est blcu de ciel; celui de 1'Epéire aurélie d'un 
vert sombre ; celui de quelques aulres est nuancé de couleurs 
diverses. 

La composition la plus simple des cocons est celle qui leur 
donne l'apparence d'une pellicrile ; ensuite c'est une bourre de 
soie , ou une gaze transparente, ou un tissu serre comme Id 

batiste. 
Plus les cocons sont siinples et esposés aux dangers, plus les 

Araignées les soigncut avec assiduité, ou plutdt elles les cons- 
truisent avec d'autiint plus d e  simplicilé qu'elles ont d'autres 
moyens de  les préserver, soit en les tenant renfermés dans leurs 
retraites, soit en les garaolissant derribre leurs r&seaux, soit 
par des procédés singuliers, propres il quelques espèces : la 
Clubione erralique roule en cornet une feuille qu'elle recouvre 
d'une soie fine el  transparente, el qu'elle c18t entièrement après 
s'y etre renfermée avec ses œufs. La Clubione accentuke tapisse 
également une feuille, y dépose ses œufs,  les couvre ensuite 
d'une bourre légère ; puis elle se pose dessus et s'enveloppe 
elle-meme d'un tissu serré. L ' M e  Doumerc construit un cocon 
ovoïde forme d'une soie compacte, et  il l'attriche aux branches 
da l'aubépine au moyen d'un pédicule a base dilatée. Le  Drasse 
noiratre renferme ses œufs dans un cocon aplati qui est atlaclié 
en dehors de son nid tubuleux, d e  maniére que les rebords de 
ce cocon se prolongent et  forment une duplicature à cette 
rs traite. 

A ces divers cocons qui ne forment qu'une seule enveloppe 

(1) Dans le Drassc brillant. 
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succedent dans la série ceux qui en présentent plusieurs, et alors 
les Araignées , rassiirées sur le sort de leurs œufs,  les quittent 
quelquefois. Les Epéires construisent leur cocon d'une bourre 
de soie et le revêlent ensuite d'un tissu serré. Plusieurs Clu- 
biones (1) font au coritraire lin cocon de soie serrée qu'elles 
enveloppent d'un duvet moëlleux et elles !'attachent aux objels 
environnants. La Tégénaire agreste prend la même précaution, 
et, de plus, clle recouvre cet te seconde enveloppe de ierre , de 
sable, de débris ilïnsectes , renfermés dans uce soie mince et 
transparente, et pour plus de sécurité encore, elle se tient vigi- 
lante au-dessus de son cocon sur une petite toile tissée e x p r h  
e t  susaendue comme un hamac. La Dolom&de, admirable dans 
sa solliritude maternelle , établit l'extrémité des branches ou 
des herbes une grande toile en dûme ou en bal!on, ouverte 
par le bas,  et elle place au milieu son cocon sphérique. Esl-elle 
forcée de  quiiter son domicile , elle emporte ce cocon, le tient 
serre contre SH poitrine, e t  rien ne  peut l'en séparer. Le Spa- 
rasse Argelas s'otablit, ainsi que ses œufs, sous une tento ovale, 
appliquée contre une pierre et composée d'une enveloppe exté- 
rieure, semblable a du taffetas, e t  d'un fourreau intérieur plus 
souple, plu6 moëlleux , ouvert aux deux bouts. C'est par ces 
deux ouvertures munies de soupapes que l'Araignée sort de ssn 
pavillon pour faire ses excursions. Le cocon de  la Latrodecte 
malmignatte est formé d'un tissu si solide qu'il t u t  un instru- 
ment tranch. nt pour l'ouvrir, e t  les œufs riombreux qu'il rm- 
ferme sont liés les uns aux autres par des fils fins et  impercep- 
tibles, de telle sorte que, si on an tire un, on entraîne les autres 
en chapelet. 

Toutes les singularités que nous venons d e  PappcIrter sur les 
cocons des Araignées e t  qui signalent tant de sollicitude mater- 

(3) Les Clubiones atroce e t  fhroce. 
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nelle, n'ont rapport qu'aux œufs dPposés en une seule ponte; 
mais, non seulement quelques espèces en font deux, l'une au 
prinlemps, l'autre B l'automne, d'autres en font conséculivement 
plusieurs pour chacune desquelles la mkre file un cocon. Ainsi 
le Théridion sisypbe en produit trois ou quatre et  les place dans 
un nid de feuilles séches au  milieu de sa vaste toile ; le 'i'héri- 
dion découpé en dépose de trois A cinq sous le dôme de soie qu'il 
leur a préparé ; un autre en compose six ou sept de forme lenti- 
c h i r e ,  et les range en ligiie l'un ii cût6 de l'autre dans une 
feuille recoquillée. La Clolho Ilurand en établit le méme nombre 
sous la tente dont nous avons décrit l'ingériieuse structure, et, 

non contente de l'abri qu'elle s'est fait pour elle-même, elle 
construit, pour mieux recouvrir ses cocons, une enveloppe com- 
mune composée du duvet le plus moëlleux. 

Aprés avoir mentionné les principales industries Glandieres 
auxquelles se livrent les Araignées pour su faire des retraites, 
pour se saisir de leur proie et pour donner un abri leur progé- 
niture, il en reste une B signaler : c'est ce;le par laquelle nous 
les voyons, hardies aeronautes, voyager dans les airs. Le moyen 
qu'elles emploient a éIé l'objet de diverses conjeclures. Long- 
temps l'opinion la plus accréditée a été que les Araignées ne 
filent qu'en s'eloignmt des corps qu'elles ont mis en contact avec 
leur liqueur visqueuse ; qu'elles laissent loujours, en marchant 
ou en se suspendant, des fils derriére elles, el que, par celle ma- 
nœuvre, elles se transportent dans Irs airs sans que souveni nous 
en apercevions le moyen, soit qu'elles marchent sur des fils que 
nous n'apercevons pas,  oit que, suspendues et balancées par le 
vent, elles soient portées sur les corps voisins. 

Quelques auteurs ont prélendu qu'elles se mettent des fils 
entre les patles, e t  qu'elles se forment ainsi des ailes (1). D'autres, 

(1) Degeer , Lister, Virey. 
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que, par la légéreté de leur corps et  par la longueur et le inou- 
vement rapide deleurs pattes, elles pouvaient nager dans I 'airll); 
d'autres encore, qiie les fils qui les transportent sont soulevés 
par l'Clectrici[é de Vair (2, ; plusieurs ont cru qu'elles avaient la 
facultc de faire jiiillir de leurs filières des fils assez légers pour 
tlotier et s'élever avec elles dans I'atmosphere (3). Cette derniére 
opinion s'accorde avec une observation récente de W. Pierre 
Huber, qui doit faire cesser toute incertitude. <( Une Araignée 
» monta, dit-il (41, de branche en branche jusqii'au rameau le 
» plus élevé d'un arbrisseau. Puis, tournant la tète du c6té d'ou 
» venait le vent, et  élevant l'extrémité du corps d'une maniére 
» trés-prononcée, elle fit sortir des filiéres une soie trés-visible 
u qui s'étendait de plus en plus et  flottait dans I'air (51 ; mais 
» cette soie se rompit et fut remplacée par une autre qui, dans 
n un instant, prit une immense longueur, et je remarquai 
D qu'avant de rkussir à produire cette soie continue, elle avait, 
D par des éjaculations réitérées, lancé en I'air de la matiére 
n soyeuse qui s'était perdue en fils imperceptibles et sans con- 
» sistance. Enfin elle réussit B produire une soie assez forte que 
n le vent faisait monter dans l'atmosphère et qui brillait au so- 
» leil. Tout-A-coup, au moment où je m'y attendais le moins, 
» je vis l'araignée abandonner la branche, se pelotonner et 
u s'élever dans les airs, non pas comme une Araignée qui monte 
u le long d'un fil, mais immobile et emportée par le souffle du 
» zéphir (6,. n 

C'est par ce merveilleux instinct que les Araignkes d'une méme 

(1)  Staunlon. 
( g j  Lenoble. 
(3) W. Murray. 
(4) Annales de la Socikté Eiitom. de France. 
(5)  La longueur de la soie n'est arrêtke que par la volonté de l'animal lorsqu'il 

ferme sa filiGre. 
(6) M. Hiiber a revu tr2s-souvent les mdmer ascensions. 
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portée se dispersent d'aprés la loi imposée ii tous les animaux 
qui viveut de proie. 

Tels sont les principaux travaux que les Araignbes exécutent 
avec leur soie. Ils signalent hautement l'intelligence suprême par 
l'instinct prodigieux qu'Elle leur a donne pour l'emploi de cettc. 
précieuse matière. Dtls nombreux vaisseaux oii elle s'élabore, il 
sort des fils de dilyérentes natures, qui se modifient en bourre, 
en flocons, en pellicules , en gazes Iégéres, en mol cidredon, en 
filaments secs ou visqueux, toujours appropriés aux besoins par- 
ticuliers do chaque espéce, et  dont nous venons de signaler le 
merveilleux usage. 

Ç'cst par l'accumulation de ces filaments, parliculiérement 
en automne, lorsque les hraignkes sont le plus nombreuses, que 
nous en trouvons quelquefois la terre et les eaux pour ainsi dire 
couvertes et que nolis voyons voguer dans l'atmosphere ces 
Itigers flocons, ces fils de la Vierge, do111 l'origine a été longlemps 
méconnue. Souvent de jeunes Araignées s'y trouvent engagées ; 
elles Iraversent ainsi les airs, dit Virey, sur ce char floconneux 
conduit a i  gré dcs zéphirs; elles descendent sur quelque terre 
inconnue, ainsi qu'on nous peint les divinités assises sur des 
nuages comme sur d'épais coussins. 

Aprés avoir signalé l'industrie des Araignées, surlout dans les 
soins qu'elles prennent de leurs œufs, nous devons parlcr de leur 
sollicilude pour leurs petits, qui ne préseiite pas moiris d'intérêt. 
Les unes les portent sur leur dos, lorsqu'ils sont éclos, et  ce sont 
particulikrement celles qui se creusent des retraiies souterraines. 
Celles qui vivent sur les plantes conservent les leurs dans les 
grandes toiles qu'elles cons!ruisent a cet effrt. C'est ainsi que les 
jeunes l)olom(?des restent longtemps en société dans le nid ma- 
ternel, en sortent polir aller chasser et y reviennent avec leur 
proie. La Clubione noircrice, qui retient Cgalement je3 siens 
prés d'elle, les défend courageusement dans le danger, et  semble 
en étre réciproquement difendue ; lorsque nous faisons une ou- 
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verture dans son nid de feuilles, une multitude de ses petits se 
présentent l'entrée et semblent protéger leur mére. Le Drasse 
noirdtre, qui établit son cocon en dehors de son nid tubuleux, y 
retire ses petits lorsqu'ils sont éclos et les nourrit du produit de 
sa chasse. 

Une particularité remarquable que pr6senle la gbnération chez 
les Araignées, est celle qui a été signalée parmi les espéces qiii 
font plusieiirs cocons consécutifs. Un 'l'héridion observé par M. 
Doumerc, en 1840, fit un premier cocon dont tous les œufs don- 
nèrent naissance & des individus mâles. Cinq jours aprks, il forma 
un second cocon qui ne donna que des femelles. Dans une obser- 
vation suivante, le premier cocon vit éclore des femelles, et  le 
second des rn8les. Le savant auteur de cette double observation, 
cherchant la cause de ce phénoméne, fait remarquer que les 
Araignées femelles ont une double malrice, et il les compafe aux 
ruminants à uterus bicorne, dont nous voyons constamment les 
femelles mettre bas deux petits de sexe diffkrent. 

Quoique les femelles soient ghéralement chargees seules des 
soins de leur progéniture, il existe quelques exemples d'amour 
conjugal et  paternel qui contrastent avec l'isolement oii elles 
vivent habituellement. 

Le male d'une Clubione construit une toile niiptiale unique- 
ment destinée A y recevoir l'objet de ça prédileclion (1). Le mgle 
de la Dolombde admirable partage avec sa femelle les soins de la 
famille ; il ramasse, dit  RI. Walckenaer, le cocon que sa com- 
pagne laisse tomber, le place comme elle sous sa poitrine, et le 
défend contre toutes les attaques. Parmi les Mygales, on voit le 
père et  la mère accompagnés de leurs petits (2). Quelques es- 
péces se montrent sociables, telles que les Théridions, dont les 

( 1 )  Un obsertateur cité par M. Walkenaer. 
(9) Observatinn de Dnrthcz. 
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uns rapprochent leurs toiles (l), et d'autres vivenl en sociéte, ou 
au  moins en famille dans de grands nids construits en commun 
(2). Enfin elles se laissent apprivoiser par i'homme, ce qui prouve 
le souvenir des bienfaits ou des sensations agréables qu'elles en 
ont r e p s .  C'est ainsi qne M.  L. Dufour a appris A une Lycose 
à venir prendre une mouche entre ses doigts ; que M. Walcke- 
mer  a accoutumé une Araignée aquatique sortir de l'eau à un 
signal donné ; que M,elle de Béarn et Grétry les rendaient sen- 
sibles aux sons du piano, et  les faisaient descendre du plafond, 
suspendues & leur fil ; et qui ne sait l'histoire touchante de Pé- 
lisson, charmant les ennuis de sa captivité & l'aide de l'intér&t 
qu'il prit à une Araignée attiree par la proie qu'il lui présentait 
et par les sons de la musette de son basque? 

A tous ces actes de l'instinct des Araignées, il se mêle plus ou 
moins ceux du discernement. Tonte leur industrie filandiére 
montre ti la fois l'invariabilité rigoureuse de l'un dans le fond 
e t  la liberté de l'autre dans les accessoires. J'ai dans mon jardin 
à Lestrem, un ajonc 3. fleurs doubles, formant un buisson 
moins remarquable au printemps par l'abondance de ses fleurs 
qu'en aulomne par ses toiles d'Araignées, lorsque le brouillard 
fait de chaque fil un collier de perles. J'ai compté au-delL de 50 
de ces piéges insidieux, de deux especes différentes; les uns ver- 
ticaux, composés de  cercles concentriques croisés par des rayons 
qui se réunissent un centre commun :ce sont ceux des Épeires; 
les autres horizontaux, h mailles serrées et formant une espéce 
de nappe ou de hamac suspendu entre les branches, et surmon- 
tées de grandes toiles trames formées de fils croisés dans tous 
les sens et  A distance : ce sont ceux des Linyphies. Dans les uns 
et  les iiutres j'admire l'instinct aveugle qui leur inspire un plan 
invariable, et  le discerilement et la variété avec lesqiiels ils choi* 

(1)  Le Tliéridion sisypbe. 
(2) L'Arnigike dont parle h d r a  dms son voyage la Plata et au Paraguay. 
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(291  ) 

sissent leurs points d'attache, assujettissent leurs cables, dressent 
leurs arcs-boutants , et cachent le fourreau de soie dans lequel 
ils gueltent leur proie. 

Parmi les traits de discernement qui se mêlent à l'instinct des 
Araignées, nous citerons les suivants : J'ai vu, dit Dugès, une 
Micrommate qui se sert ordinairement de trois folioles de la 
ronce cousues bord A boi,d, mais qui, au besoin, sait rouler en 
cornet les feuilles de Verbascum et de Kumex. Le cocon dans 
lequel elle est enfermie avec ses acufs, ayant éié détaché du 
buisson avec les feuilles qui l'entourent, elle sort, pendant la 
nuit, de cette demeure trop peu stable, et la fixe de toutes parts, 
au moyen de cordages attachés a tous les objets d'alentour. La 
Clubione nourrice en fait autant. L'une et l'autre rentrent ensuite 
dans leur retraite et  en recorisent l'ouverture. 

C'est encore un trait de discernement que l'acte de vengeance 
exercé par une Araignée conlre un jeuna homme qui avait excité 
son ressentiment. Il avait, pendant plusieurs jours, détruit la 
toile qu'elle fabriquait an sommet d'une petite lucarne fréquen- 
tée par des mouches. 11 venait de dévaster de nouveau le produit 
d'une journée de travail, lorsque l'Araignée monte au plafond, se 
laisse tomber sur le front de son agresseur et lui fait une blessure 
si enveniniee que tous lessecours del'art peuvent a peine dissiper 
les effets de la vengeance (i  j. 

L'attrait que nous ressentons pour ces petits animaux, en 
dépit de leur aspect repoussant et de leurs mauvaises qualités, 
s'accroît encore par l'ulilité que nous en retirons. A la vérité, 
nous ne leur devons pas de productions précieuses comme au 
Ver a soie et  à l'Abeille; jusqu'ici au moins leur soie n'a guere 
produit que la paire de bas dont le président Lebon fit hommage 
à Louis XIV et celle que Tremeyer prksenta A Charles 111 ; e t  

(1) Observation de W. Reeiiiz. 
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elle ne nous sert encore qu'a arrêter le sang de nos blessures et  
à construire les micromeires que I'on adapte aux lunettes astro- 
nomiques (1) ; mais les Araignées même ont toujours été en pos- 
session de fouruir des remedes à la médecine. Depuis Pline e t  
Galien jusqu'h nos jours, elles ont été employées, tanibt contre 
les affections des yeux et  des dents, tantdt contre la fiévre et les 
inflammations ; elles sont narcotiques, aphrodisiaques ; les 
femmes du Kamtchatka les mangent pour avoir des enfants, et 
certaines peuplades de négres ont une si grande opinion de cette 
vertu fécondante, qu'elles s'imaginent que l'homme fut cré6 par 
une Araignée (2). Comme aliment, ou au moins comme friandise, 
elles font les délices des habitants de la Nouvelle Calédonie, 
ainsi qu'elles flattaient la sensualité de  l'astronome Lalande. 

Une uliliié plus réelle des Araignées est celle de nous débar- 
rasser d'un grand nombre d'insectes facheux ou incommodes, 
comme les Cousins et les Mouches. Aussi, les habitants de la Si- 
bérie, plus prévoyants que nous, les protégent, les recherchent 
et favorisent leur multiplication. Les insulaires des Antilles les 
considèrent comme des animaux sacrés, et les achetent pour les 
établir dans leurs habitations et les opposer aux Blattes Kaker- 
lacs dont les déprédations leur portent tant de  préjudice. Ils 
doivent trouver bien extravagante la proscription dont elles 
sont l'objet en Europe, et la fantaisie qu'eut un jour Héliogabale 
d'employer ses esclaves à les recueillir. Il donnait des prix à 

ceux qui lui rapportaient un mille pesant d'Araignées, et I'on 
raconte qu'il parvint ainsi ti réunir dix mille pesant de ces ani- 
maux, et par là, selon lui, on pouvait apprécier la grandeur de  
Rome (3). 

(1) On se servait précédemment de fils d'argent qu'on réduisait b de 
pouce de diamitre, tandis que les Araignées produisent des fils qui n'ont pue 
depuis & juspu'à ,', de pouce. C'est Throiighton qui a introduit ce moyen 
devenu génkral. 

(9)  Histoire @n&ale des Voyages 
(3) Lampridius , August, Script. 
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ARACHNIDES PULMONAIRES. 

Les Scorpions montrent peu d'insiinct, et  se confiant en leur 
force et  en leur poison, ils n'emploient aucune ruse, et font une 
destruction d'insectes plus grande encore que les Araignées ; 
mais ils atteignent quelquefois aussi l'homme d e  leur dard re- 
doutable, ils sont devenus un objet d'épouvante, et, dés l'anti- 
quit6 la plus reculée, ils représentaient dans le zodiaque egyp- 
tien le terrible Typhon par qui le mal a fait invasion dans le 
monde. Cependant, cette aversion qu'ils nous inspirent n'est pas 
universelle; les habitants de la Californie leur trouvent un goût 
agrhable et en font un aliment. 

Les Arachnides trachéemes pr6sentent une série beaucoup 
plus composée que celle des pulmonaires: nous y voyons des 
conformations, des habitudes plus diversifiee?, mais trés-peu de 
cet instinct si développé dans la série précédente ; la plupart 
se bornent à choisir pour leur progéniture le lieu ou elle trou- 
vera des moyens de subsistance adaptés a ses organes. Cette 
diversité de conformation produit une diffusion qui les repacd 
partoul , quoique souvent inapercues par leur petitesse, sur les 
autres animaux où ils vivent en parasites, sur toutes les parties 
des plantes, sur les substances végetales ou animales en décom- 
position, dans nos livres, dans nos musées, sur la  terre et enfin 
dans les eaux et même dans l'océan. 

Nous distinguons entre elles comme nous l'avons fait dans 
les Crustacés et les Mollusques, des tribus qui se nourrissent de 
matières solides e t  dont les parties de la bouche font l'office de 
machoires, et d'autres groupes qui vivent de substancesliquides, 
ayant pour cela la bouche modifiée en trompe. Ceux qui vivent 
en parasites n'ont généralement pas d'yeux, ainsi que nous l'avons 
également observé dans les crustacés ; ils poursuivent les petits 
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itisectes a la course, courageux au point de faire face d la main 
qui cherche 3 les saisir, et de se dresser sur leurs pattes de der- 
rière en menacant de leurs palpes: les Chelifkres, A la forme de 
Crabes, qui se glissent sous les écorces, dans les herbiers et les 
livres, où, loin d'être nuisibles, ils font la guerre aux petits 
insectes rougeurs, tels que la Mite appelée Erudite. Les Pycno- 
gonoos, aux formes bizarres, mais indécises , vivent sur les 
Baleines : il en est de même des Nymphons, qui attaquent les 
Moiiles en s'insinuant dans leurs coquilles. Puis vionnent les 
Faucheurs, qui trouvent dans la conformation de leurs pieds , h 

la fois d'énormes échasses pour hâter leurs courses et  de longs 
bras rangés en rayons autour du corps pour l'avertir de l'ap- 
proche de l'ennemi. Ces pieds sont doués d'une extrême sensi- 
bilité quien fait un organe du tac1 autant que de la locomotion, 
et qui se prolonge même assez longtemps après que le membre a 
été séparé du corps. Aussit6t qu'un insecte vient A lui toucher les 
pieds, ils se rapprochent en se relevant et ils forment alors de 
hautes arcades sous lesquelles le Faucheur voit sans danger 
passer l'ennemi. 

Les innombrables Acarides qui se présentent ensuile, com- 
prennent un grand nombre de groupes : 

Les Trombidions, ces points vivnnls, d'un rougeorangb, que 
rious voyons se mouvoir sur les Faucheurs dont nous venons 
de parler, et qui, vus au rnicroscopo, nous font admirer la slruc- 
ture des yeux portés sur des lubes comme des télescopes. 
I)'autres, qui leur sont (1) voisins par leur conformation , mais 
bien différents par l'instinct, élaboreut de la soie dont ils 
Eoirnent, sui. les feuilles de I'ornie e l  de l'ajonc, de petites toiles 
trï;s-Gnrs qui leur servcnt d'abri. D'autres vivent en sociétésous 
Ics pierres et s'ahritent Egalemerit sous dcs tenles (2). 

( I ) Le Tetraiijchiis ~e1:ixiics. 

( 9 )  Les Bdelles e t  les Orhates. 
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Les Hydrachnes, habilantes des eaux, subissent des transfor- 
mations qui ne le cèdent pas en singularité A celles des insectes, 
e t  qui determinent les habitudes les plus variées. Les œufs 
déposés en grand nombre par la sollicitude maternelle au centre 
des tiges spongieuses du Potamogéton , produisent des larves, 
d'abord arrondies et  déprimées en lentilles ovales, et sous cette 
forme elles nagent librement a l'aide de leurs pieds garnis de 
cils. Ensuite ces larves se fixent en parasites sur les insectes 
aquatiques, tels que les Dytiques, les Népes, les Ranatres, et  
changeant de forme , elles s'allongent eu fuseaux, puis se ren- 
flent en poires, et passent à un état intermédiaire entre la larve 
et la nymphe , c'est-A-dire , que dans leur mue, elles restent 
comme dans un four, renfermées dans la peau qu'elles ont quittée, 
et continuent à vivre aux dépens de leur insecte nourricier. 
Plus tard,  elles se dégagent de cette enveloppe et recoru- 
mencent h vivre en liberte dans les eaux sous une forme ovoïde. 
Quelques semaines aprés , elles se fixent encore, mais cette fois 
c'est l'aisselle des feuilles du Potamogéton ; elles y deviennent 
immobiles, passent h l'état normal de la Nymphe en conservanl 
leur peau pour enveloppe , et enfin , en 6closaut pour 13 lroi- 
sieme fois, elles arrivent a l'etat adulte et prennent la figure 
globuleuse (1). Tant dut couter de peine le long enfantement de 
ce petit Protée B peine accessible a nos regards 

Les Gamases et les Uropodes sont particuliérement les para- 
siles des insectes Coléoptères. Ces derniers présentent la singu- 
larité de se suspendre temporairement comme un petit champi- 
gnon à un pédicule corné, peut-être peudant la période de leur 
vie analogue à l'état de Nymphe (2). 

Enfin une dernière tribu comprend les Sarcoptes, accusées de 
produire la honteuse maladie de la gale, soupconnées même de 

( 1 )  C'est Diigds qui a fait ces observations sur YHydrachiie géograpliiqiie. 
(9 )  Uropoda vegetaiis. 
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causer la plupart des autres flbaux épidémiques qui sevissent 
contre les hommes. 

MYRIAPODES 

Nous avons vu la série vaste et continue des Crustacés exposer 
successivement à nos yeux l'organisation propre aux animaux 
articulés depuis ses plus faibles rudiments jusqu'aux derniéres 
limites de  son développement. 

Nous avons parcouru la classe bizarre et industrieuse des 
Arachnides. 

Nous passons h un petit groupe d'articulés qui ne prdsente 
qu'un point dans la série de ces animaux, qui se refuse A toute 
fusion avec les autres classes , mais qui presente avec quelques- 
unes des rapports par lesquels elle paraît servir de transition, 
les unes aux autres : ce sont les Myriapodes ou Millepieds, qui 
ont des points de contact avec les Annélides, les Crustacés , 
les Arachnides et les Insectes (1). 

Le nombre de ces pieds, qui diffkre beaucoup dans les diffé- 
rents genres de Myriapodes et  qui varie depuis vingl-quatre jus- 
qu'au-delil de " J O ,  est en rapport avec les segments du corps, 
dont chacun en porte une paire dans les uns, et deux paires 
dans les autres. 

Independamment de la singularité que pnésente la multiplicitC 
des pieds , les Myriapodes présentent plusieurs particularités 
dans leurs organes : la bouche est accompagnée de  pieds ma- 
choires, comme dans les Crustacés et les Arachnides (2). Les yeux 
sont trés-diversifiés : absence compléte dans les uns (3), des 

( 1 )  Ils se rapprochent des Annélides e t  surtout du genre PériPate; des Crustxes 
et parficiilihement des Cloportes ; des Arachnides, des Iusectes par leurs rappork 
arec les Thysanoiires. 

(a )  La boiiehe est coniposée g6iiéraiement de deux niaridibiiles et  de d e u  pieds 
michoires sous la fornie de 12vre. 

( 3 )  Le6 Polylesines , Géophiles, cic .  
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ocelles en petit nombre (i), ou une multitude formant des yeux 
composes dans les autres (2). 

La reproduction et le développement des Myriapodes pr8- 
sente également de l'intérêt : tantdt ovipares (3), tant6t vivi- 
pares ( 4 ) ,  leurs petits, à leur naissance, n'ont le corps compose 
que de trois segments acccompagnès chacun d'une paire d e  
pieds (5), et c'est de cette simplicité organique qu'ils arrivent 
successivement au complément de l'âge adulte; la même 
progression se manifeste dans le nombre des yeux, qui s'accroit 
également avec l'Abe. 

La rnaniére de vivre des Myriapodes se diversifie comme 
l'organisation. Les uns se nourrissent de substances végétales (6), 
les autres vivent de proie (7). Parmi ces derniers, les Scolo- 
pendres, et  surtout les espkces gigantesques de l'Inde(8j, ne sont 
que trop connues par leurs cruelles morsures et  le veniu qu'elles 
distillent dans la plaie et qui hate la mort de leur victime (9). 
La plupart vivent cachées sous la mousse ou sous les pierres, 
creusent des routes souterraines , recherchent l'humidité , 
fuient la lumiére et ne  sortent que le soir de leur retraite ; 
cependant quelques-uns sont phosphoriques e t  laissent une 
trace lumineuse sur leur passage (10). Comme ils ne jouissent de 

(1) Les Scolopendres, les Jiiles etc. 
(a)  Les ScutigZres. 
( 3) Les Jiiles , etc. 
(4) Les Scolopendres. 
(5) Dans les Jules. Savi prétend ~nêiiie t~ii'ils 11 en oui pas du toiil h leur 

iiaissance. 
( 6 )  Les Jules ,  les Glonieris , etc. 
(7) Les Scolopendres, les Géophiles , etc. 
(8) Elles atieignent la longiieiir de huit pouces. 
(9) Les pieds mâchoires drs Srolopendres sout creusés d 'u i i  canal qui aboutit 

iutérieuremerit à une glande, réservoir dc ce veiiiii, et extérieurement à iiiit- 

ouverture par laquelle s'koiile cette sécrétioii. 
( I V )  Elles traiissudeiit à certaines époques de I'aiirie iule inati.ti$re liimineiure . 

< p i  provient de sacs placés sur les côtés de chaque segment dii corps. 
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cette propribté que pendant une époque de Vannée, probable- 
ment dans la saison des amours, il est naturel de la consi- 
dérer comme un moyen de rapprochement pour les sexes, au 
moins pour ceux qui sont pourvus d'yeux. Quelques-uns pa- 
raissent électriques, et trouvent peut-êlre dans cette propriété un 
moyen de défense contre leurs ennemis. 

INSECTES. 

Parvenus aux Insectes, nous sommes d'abord frappés d'un 
contraste bien singulier. L'Insecte est la créature la plus chétive 
qui frappe nos yeux ; il est ce qui parait le plus vil au monde; 
s'il inspire un sentiment aux hommes, c'est l'aversion, s'il lui 
fait faire un mouvement, c'est pour le détruire; et cependant, si 
l'on se donne la peine de l'examiner, on découvre en lui la plus 
grande merveille de la création matérielle. Vu isolément, il pré- 
sente l'organisme le plus compose qui existe, adapté aux 
iictions les plus compliquées , servant l'instinct le plus déve- 
loppé ; considér& collectivement, les Insecles sont les êkes les 
plus nombreux de la nature ; ils sont ceux qui jeiteni le plus de 
vie sur la &ne que nous avons babituellement sous les yeux; 
ils forment la classe la plus diversifiée, la plus répandue sur le 
globe (1) ; ils sont de tous les animaux ceux qui exécutent les 
travaux les plus ingénieux ; enfin ils sont investis des fonctions 
les plus importantes que lasagesse suprême ait confiées aux êtres 
vivants pour le maintien de l'ordre sur la lerre : ils contrihent 

maintenir la pureté de l'air en batant la décomposition des 
animaux et des plantes que la vie a abandonnés ; ils restreignent 
la surabondance des végétaux e t  des animaux inférieurs, qui 

(1) Ils se trouvent dans les tempiratures les plus opposées. M. Dupoiichel a 
troiivè des Dyiiqiies dans les eaux thermales dlAcqui, à 40 degrks. M. Al. 
Lefebvre a découvert des Chareilcons dans h a  bouches siilfiireuses du Vésuve, à 

1 »O pieds de profoiideur : dans les parois internes où le thermomEtre était à 60 

degr6s dc Réaumur. 
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par leur prodigieuse féconditk, envahiraient le globe, e t  détrui- 
raient I'equilibre entre les êtres vivants ; ils servent B leur four 
de nourritlire aux races supérieures qui en font une consomma- 
tion immense ; mais autant la vie des individus est prodiguée, 
autant l'existence des espèces est assurée, et  aucune classe 
animale ne nous présente le bienfait de la vie répandu avec 
autant de profusion et sans cesse renouvelé par de nouvelles 
générations. 

Avant de parler des insectes sous le rapport des facultés 
intérieures, qui font le sujet de cet ouvrage, il nous parait 
nécessaire, pour ètre entendu, de donner quelques notions sur 
leur organisme. 

ORGANISME DES INSECTES. 

Les Insectes sont généralement organisés pour vivre sur la 
terre avec la faculté de se transporter dans les airs lorsqu'ils ont 
atteint le terme de leur développement. Leur corps, coniposé de 
la tête,  du thorax et de l'abdomen , est couvert de téguments 
solides. La tête porte les yeux, la bouche , les antennes. Le  
thorax porte six pattes et quatre ou deux ailes. A l'intérieur, le 
canal alimentaire presente 8 peu près les mêmes parlies que dans 
les animaux supérieurs. L'appareil nerveux est composé d'une 
double série de ganglions plus ou moins éloignés ou rapprochés; 
ils donnent naissance aux nerfs qui se  ramifient dans toutes les 
parties du corps. Le  systkme musculaire est trés-développé. La 
circulation du sang s'opère par les contractions d'un cœur sous 
la forme de vaisseau dorsal. La respiration a lieu par des canaux 
nommés trachées qui , con~muniquant B l'extérieur par des 
ouvertures appelées stigmates, portent l'air dans toutes les 
parties intérieures du corps. Les organes de la génkration oiit 
une grande analogie avec ceux des animaux vorlébrés. 

Les Insectes jouissent des mêmes sens que les animaux siipe- 
rieurs ; mais Ics organes n'en sont pas tous également coiinus. 
Ceux di1 goût e t  de la vue ne laissent aucun doute ; le toiicher 
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se  perçoit particulibrement par les antennes, au  moins dans un 
certain nombre de ces petits êtres ; ce meme organe parait être 
en même temps le siége de l'odorat, dans une proportion relative 
plus ou moins grande, suivant sa forme e t  ses dimensions, e t  
d'une manière semblable A ce que nous montrent les Mammi- 
fbres , et  surtout le Sanglier, le Tapir, l'kléphant, où le nez 
sert il la  fois au tact et il l'odorat, ainsi que l'expliquent les nerfs 
qui se distribuent dans l'organe olfactif (1). Quant A l'ouïe, i l  
parait que les Insectes n'ont pas d'organe spkcial pour ce sens , 
mais qu'ils percoivent les vibrations sonores par l a  surface du 
corps ; ils sentent le bruit au lieu de l'entendre. 

Il résulte de l'ensemble de cette organisation, que les Insectes 
sont, malgré leur petitesse, au  nombre des animaux le plus 
admirablement conformés, et l'extrême complication de leur 
structure , la multitude de leurs muscles (2) , la vigueur e t  la 
légèreté de leurs mouvements, le jeu de leurs organes sont dans 
la plus parfaite barmonie avec toutes les fonctions qui leur sont 
dévolues. 

La manière dont s'opère généralement le développement des 
Insectes présente un spectacle plus merveilleux encore que leur 
organisme. Dans le cours de leur croissance, depuis la sortie de 
l'œuf jusqu'a l'age adulte, ils changent plusieurs fois, non 
seulement de peau comme les Crustacés, mais de forme et d'état, 
ils se métamorphosent, e t  c'est ainsi que la Chenille qui rampe, 
sechange en Chrysalide immobile, et  puis eu Papillon qui voltige 
de  fleur en fleur. Cette évolution est d'abord remarquable par 
son analogie avec celle des animaux renfermés dans l'œuf. Elle 
présente également des changements de formes dans les diverses 
parties c t  même la production de parties nouvelles. Les larves 
sont l c  plus souvent en harmonie avec les feuilles des plantes 

( I )  Dugés. 
( 2 )  Lyonuet  a calciile qu'il y avait plus de 40,000 iuuscles dails la Chenille du 

saiilc. L'horume u'en a que 599. 
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auxquelles leurs meres les ont confiées à leur naissance et  qui 
leur donnent leur premier aliment ; mais lorsqu'elles ont revêtu 
toule leur beaute e t  pour ainsi dire, leur parure nuptiale, I'har- 
monie se transporte entre elles et la fleur qui leur fournit le 
doux suc des nectaires. 

Ces transformations n'affectent pas seulement l'extérieur , 
mais l'organisation intérieure se modifie également et se met en 
rapport avec les changements daris la manière de vivre. Ainsi, 
l'organe de la respiralion, approprib a l'eau dans une larve 
aqua~ique, devient propre respirer l'air atmosphérique lorsque 
i'insecte parfait est lerrestre. A l'appareil digestif de la Chenille, 
qui a toute l'ampleur nécessaire pour recevoir un aliment 
grossier, succéde l'étroit canal qui reçoit le suc des fleurs, donL 
se nourrit le Papillon. Il en est de même de l'instinct, qui change 
aussi compléternent que l'organisme, de sorte que le mème insecte, 
dans ses différents états, présente souvent trois etres qui n'ont 
pas de ressemblance enire eux ; et cependant ces métamorphoses 
qui confondent notre raison, et dont les causes nous sont incon- 
nues, ne sont qu'une tivolution, un développement ~ r o ~ r e s s i f ,  qui 
ambne l'insecte de l'état d'embryon til'érat adulte par le dépouil- 
lement successif des enveloppes de formes diverses daiis les.  
quelles le corps e l  ses parties extdrieures et intCrieures sont ren- 
fermés; mais dans celte évolution nous voyons des organes 
nécessaires a la larve s'oblilérer dans l'insecte parfait, comme 
d'autres ap;iaraissent dans ce dernier état ,  qui n'existaient pas 
précédemment, de sorte que si ce développement détermine tou- 
jours une plus grande centralisation du systbrne nerveux, et s'il 
a toujours pour terme l'otat adulte, il n'améne pas toujours un 
progrés sous d'autres rapports, et même la larve est souvent 
supérieure en instinct i~ l'insecte parfait, la Providence ayant 
voulu renforcer l a  faiblesse de ses organes et de ses moyens de 
défense par les ressources de la ruse et de l'industrie. 

Si chaque insecte présente des modifications progrssives, sou- 
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vent prodigieuses dans son développement, la classe: entiére en 
présente de plus merveilleuses encore dans la série incalculable 
qu'elle forme et  qui a dépassé tout ce que l'imagination la plus 
fantastique pourrait concevoir. Cependant ces modifications in- 
finies se concentrent, comme dans les autres séries zoologiques, 
en un assez petit nombre de types dont les principaux ont donné 
lieu aux ordres suivants : 

1. Les Diptères ; 5. Les Névroptères ; 
2. Les Lépidoptères; 6. Les Coléoptbres ; 
3. Les Hémiptères ; 7. Les Orthoptères. 
4. Les Hyménoptéres ; 

La progressior. organique de cette série est trés-distincte , si 
nous la considérons A ses deux exirémités , si nous comparons 
les premiers ordres aux derniers ; elle se manifeste encore plus 
ou moins dans chaque ordre en parliculier. 

Les principales familles des Diptères sont les innombrables 
Mouches, les Syrphes, les Bombyles, les Anthrax, les Asiles, les 
Taons, les Coiisins, kgalement redoutables par leur importu- 
nité, et les Tipiiles ou Moucherons dont les Myriades, réunies 
en nuages vivants , célèbrent les belles soirées par leurs danses 
aériennes. 

LEPIDOPT~RES. 

Les Lépidoptkes, considérds sous le rapport de  leurs organes, 
ne sont aussi que des Insectes; mais ils ont tellement la beaute 
en partage par la parure de leurs ailes, ils en sont tellement re- 
levés , anoblis, qu'à moins d'être entomologiste , on ne les 
croit pas de la méme nature que la Uouche , que la Guêpe que 
l'on écrase sous les pieds. Celte beauté, soit qu'elle nous charme 
par le vif éclat des couleurs, ou par l'élégance du dessin, ou par 
l'harmonie des nuances, dépasse tout ce que la nature nous pré- 
sente de plus admirablement color& Les plus brillantes fleurs, les 
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minéraux et  les coquilles les plus éblouissantes, les oiseaux les 
plus somptueux le cédent en Mat ,  en magnificence, en élégance 
à ces petiles merveilles. 

Aussi croyons-nous qu'elles ont été créées comme les fleurs 
pour charmer les yeux de l'homme, et en effet, dés son enfance 
il les admire, il en fait l'objet de ses desirs, il les poursuit sur 
les collines, dans les prairies, dans les clairières des bois ; il ap- 
prend t~ admirer la puissance divine jusques dans ses moindres 
productions; c'est par eux qu'il a été attiré vers l'étude des autres 
Insectes, si pleine d'instructions, si riche d'harmonies. Ils l'ont 
amené par le charme de la beauté la connaissance approfondie 
des êtres qui par leur admirableorganisation et leurs prodi,' uleux 
instincts, élèvent le plus nos ames vers la Divinité. Enfin leurs 
formes légères, leur vie en quelque sorte immatérielle leur ont 
valu l'honneur de devenir aux yeux de la Grèce I'embltime gra- 
cieux de l'âme. 

Cependant ils n'acquiérent cette beaulé, cette existence 
aérienne qu'aprks avoir vécu sur la terre sousla forme rampante 
de Chenille, assujétis aux besoins les plus grossiers, et qu'aprés 
avoir passé l'état de mort apparente de la Chrysalide, suivie 
d'une résiirrection triomphante (1 ) . 

Mais, si les Chenilles sont disgracieuses, hideuses même, elles 
intéressent sous bien des rapports les contemplateurs de la na- 
ture. Elles p h e n t e n t  une diversité infiniede couleurs, de formes, 
d'habitudes, d'industries, e t  un instinct bien plus développé que 
celui des Papillons. Leur conformation, leur coloration, les poils 

( 1 )  Les Lépidoptdres sont caract6ris6s par quatre ailes recouvertes de petites 
Bcailles, e t  une trompe roulée en spirale. Ces écailles , si admirablement colo~ées 
et qiie le iiioindre contact d6tache en brillante poiissi2re, affectent une miiltitude 
de formes suirant l a  partie de l'aile qu'elles occupent, et suivant les genres et 
les familles. La trompe est formée de l a  seconde paire de piices (mzlchoires) de l a  
bouche; elle est protégée par les palpes labiaux. Les Iévres siipérieures , les mandi- 
bides, les palpes maxillaires et la l k r e  inféiienre sont visibles, mais b I'htat 
rudimentaire. 
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et les Bpines qui les h6rissent souvent, les poses, les attitudes 
qu'elles affectent, telles que celles de Sphinx, de rameau desséché 
(i) ,  ont tous leur raison physiologiqrie, un but commun, une 
tendance générale A s'harmoniser avec les formes et  les couleurs 
des végélarix, afin de les soustraire rinx yeux de leurs ennemis, 
et de pourvoir ainsi A la conservation des espéces. Sous le rapport 
de leur industrie, elles rivalisent presque avec les Araignées 
dans l'art de filer, et  leurs produits bien plus solides sont la 
matière premikre de nos plus brillants tissus. La filiére (21 di- 
versifie les fils, non-seulement sous le rapport de l'épaisseur et de 
la ténuité ; mais elle leur donne encore la forme cylindrique, 
aplatie, cannelée, diversement rentlée. 

Les Lépidoptéres constituent une série dont la progression est 
trés-distincte et qui prirsente de très-nombreuses modifications 
organiques, réparties dans trois familles, nommées, d'aprés leurs 
habitudes : les Nocturnes, les Crépusculaires et les Diurnes. 

Les Hémiptères présentent un ensemble organique très-distinct 
de celui des Lépidoptères, ne se liant avec eux par aucune tran- 
sition, e t  ne subissant d'auire transformation que l'acquisition 
des ailes; cependant, ils ont avec eux des rapports essentiels, 
surtout dans la conformation de la bouche également façonnée 
en  trompe et conséquemment dans les aliments liquides qu'ils 
absorbent; et la composition de cet organe qui représente plus 
complétement les parties constitutives de la bouche des Insectes 
(31, les placent A un degré conligu, mais plus élevé, de l'échelle 
entomologique. 

(1 ) La Chenille de la Noctuelle Cassini, dans le  repos , 618ve la partie anté- 
rieure de son corps et renverse la tète en arni.re jusque sur son dos. 

(1) La Filiere, qiu n'appartient qu'aux Chenilles fileuses, est insérke hl'extré- 
mite de la ldvre inférieure elle constitue un tube composk de fibres loiigitudi- 
nales, alternativement cordes et inembraneuses , qui permettent à I'insecte d'en 
contracter le diam8tre. 

(3) La trompe des Hémipt2res est composée de la  Iévre supérieure, d'un sii~oir 
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Les deux types principaux des Hfmipteres sont la Puiiai'e et 
la Cigale ; l'odieuse Punaise, rehabilitée par I'intérél qiie ri.pand 
sur  cette f;imilla non-seulenient I'Gclat et I'agr6able disposition 
des couleurs d'un grand riombre d'csp&ces, mais surlout l'aèmi- 
rable diversité et l'appropriation d c  ses rnodilicaii«us organiques 
lotir-A-tour A la terre, h l'air, ii l 'eau, aiix animaux, aux 
1ü Cigale, qui 6tonne souvcnl par scs traveslisscmenls fantas- 
tiques (1) , et doni I'instinc! vit:il es1 si mnnifèsie, tantot dan5 la 
luriii<ke phosphorique que repanti l'énorme Inriterne di1 F d g o r e  
dans les sombres foréts de Surinani,  lantût dans le chant  de  la 
Cigale provcnple , qui nous intéresse, sinon par le charme de L 
voix, au inoins par l'artifice cle i'instrumenl, h l a  fois violou et 
I ~ m b o u r  de  basque et adrnirablerricnt combiné pour produire , 
répercuter e t  renforcer le  son. 

Cet ordre d'Insectes se distingue de  tous les antres par la con- 
formation des parlies de la bouchd, dont la partie inférieure 
forme ilne trompe conime dans les ordres précédents, e t  la su- 
périeure préserite lino levre supéi ieui e et des iiiandibules inci- 
sives comme dans les stiiviints. Cetle confornintion mixte déter- 
mine la place qu'occupent los Hyménoptères dans la série 
entoruologique. Ils e n  occupciit le  centre; e t  quoique, sous 
plusieurs rapports organiques, il faille les regarder conime infé- 
rieurs aux ordres suivants, on pourrait, par d'autrc; considéra- 
tions, Ics placer nu sommet de  la série. En effet, Iciii organisa- 

formé de qnatre soies représentant les mandibiilts , t les miehoires des insectes 
mnsticateiirs, et de  la livre inf6rie11re serrant Jc gai:ie i res soies. I l  ne marique 
que les palpes maxiIldires e t  labi?iix. 

( 1  j Les Centrotes, lesMenil>raeis , les Uociilium , les Darnis out le dos p o  
tesqiiemeiit arhblé de cornes ? de carapaces , de qiieues, de raquettes, de bonilets 
chinois, e t  d'une multitude d'autres appeudices fantastiques qui paraissent être d a  
utoyeiis de &guiseinent pour échapper i. leiirs ennemis. 

20 
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tion est, au moins dans le plus grand nombre, pliis coniplexe que 
celle de ces ordres, et  leur donne plus de moyens d'action. Ello 
leur fournit des instruments et  des matériaux qui, employés 
avec un instinct siip6rieur, produisent des prodiges d'iiidusirie. 
C'est ainsi que des parties de  la bouche, l'inférieure seule, la 
trompe, est l'organe dela nullition, et que les mandibules servent; 
tantdt à transporter des matt'riaux, comme chez les Fourmis, 
tanlot à ratisser et à fabriquer le carton chez les Guêpes, tantat 
ih construire les cellules de cire chez les Abeilles; ainsi, les pattes 
postérieures se creusent en cuillers, ou se munissent d'une brosse 
chez ces mêmes Abeilles pour ramasser le pollen des fleurs. 
Ainsi des vaisseaux intérieurs élaborent ce pollen en cire, et les 
sucs rpcueillis par la trompe, en miel. L'abdomen se termine 
souvent par une longue tariére, ou par une robuste scie, ou 
par un aiguillon envenime. 

Les IIymenoptéres subissent des métaniorphoses cornplétes. 
Leurs larves sont généralernenl vermiformes. Avant de passer il 
I'état de nymphe, elles se filent ordinairement une coque au 
moyen d'une filikre qui se trouve A l'extrémité de l em lèvre. 

Les Hyménoptères se partagent en deux grandes familles : 
les porte-tarièrcs et les porte-aiguillons. Dans les premieres, 
i'oviductus, diversement conformé en tarière, sert A percer les 
tissus des plmtes et des animaux. On y distingue les 'Senthrédes, 
munies d'une scie; les Cynips, qui s'enferment dans les galles vé- 
gétales ; les Chrysis, aux couleurs élincelantes; les Irlineumons, 
aux antennes vibratiles et  investigatrices. 

Dans les porte-aiguillons, i'oviductus n'est pas seulement des- 
tine & déposer les œufs, mais en même lemps a servir d'arme 
offeferisive et défensive, ayant la forme d'un dard et versant une 
liqueur vknéneuse dans les blessures. Xous y remarquons les 
tribus des Fossoyeurs solitaires, des Guêpes, des Abeilles, des 
Fourmis, toutes sociales, toutes admirablement et  diversement 
industrieuses. 
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Les Nèvropteres comprennent los Insectes qui on1 quatre ailes 
membraneuses, comme les Hy mknoptéres, mais formant un r6- 
seau serré, el  les parties de la bouche propres A broyer des ali 
ments solides, comme dans les ordres suivants; mais ces carac- 
tères présentent quclquefois des anomaiies singuliéres, el  ils se 
modifient, ainsi que les autres organes, Je manière A altérer for- 
tement l'unité de cet ordre, ou au  moins i le diviser en plusieurs 
familles qui conservent peu de rapport entre elles. La plus grande 
diversiiè règne égalcnient darrs leur maniére de vivre terrestre 
ou aquatique dans l'état de larves. 

Quelle que soit l'espèce d'incohérence qui existe entre les di- 
verses familles des NEvropleres, elles forment cependant une 
série organique qui etab:it une certaine subordiuation entre 
elles, et qui se divise en deux rameaux tres-distincts (4). 1.e pre- 
mier se compse des Epbémérrs et des Libellules, c'est-A-dire,et 
par une singularité bien remarquable, la pliis grande faiblesse 
organique de leur ordre. voisine de la plus grande puissance. Il 
semble qu'ils soient les deux exirêmes d'une grande série dont 
tous les intermédiaires restent à découvrir. 

Les ~ ~ h é m é r e s  dans I'ktat adulte ne prennent pas de nourri- 
ture et ne vivent que le temps nécessaire pour s'appaiier et 
laisser tomber dans l'eau les deux grappes d'œiifs qu'elles portent 
A l'extérieur. l h o s e s  le soir, elles voient rarement l'aurore sui- 
vante ; mais cette existence adulte de quelques heures n'est que 
la derniére phase d'une longue vie d'insecte. Les larves tivent 
pour la plupart dans des cavités submr rgées qu'elles se creusent 
avec un insiinct que iious menlionnerons plus loin. 

Lcs Libellules, plus connues sous le nom de i)cmniselles, 

(11 Les Siibuliconies et les PliciPeiines, réunieî anx Planipennes. 
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qu'elles doiveirt ii Ieiir Gri ei élégant corsage, i\ 1;i gaza de leurs 
ailes, II la @ce et 3 la légtlreté de leiirs inouveinents, sont eri 
même temps d'inirépides chasseresses. Aucun insecle n'a pour 
cette destination le vol plus rapide, plus soutenu; aucun n'a les 
tnandibiiles divisées en dents plus nonibreuses, ples incisives. 

Le  secuiid rameau des Névropteres cornpreiid les Phryganes 
et les Perles, dont l'instinct nous othirn de l'intérêt, les Panorpes 
(l), a u  rostre allongé du C h a i w y n ,  à, la queue menagante du 
Scorpion; les Néinopleies, dont les ailes inférieures s'aliongeiit 
en plume élégante, aimables hûles des bosquets de Cos, berceau 
d'Hippocrate; les Hémerobes aux yeux d'or, Ir. Fourmilion, si 

connu par les artifices de son instinct solitaire, et enfin Itka 

Termes, par les morveilles de leur instirtci social. 

Ce nom scierilifiqiie est devenu presque vulgaire par la faveur 
avec laqiielle ces Insectes ont et6 reciieillis, étudiés, classCs, de- 
crits, figurés par la graiide majorité de la nombreuse phalarige 
des entoiiiologistes, faveur qui a surpassé celle même dont 
,jouissent les Papillons, ct qui a fait riégligcr Loris les autres 
mlres d'insec!es ; prédilection prorluiie par bien des causes : 
les plaisirs de notre enfance, le goût des colleclions d'une facile 
conservation, la beauté des uns, la singiilarité des autres, la 
diversité prodigieuse répandue sur la conformalion, la rniilti- 
plicith sans égale des espéces, la satisfaction que donne la diffi- 

( I )  NOUS avons, seul encore i notre coniiaissance , laissé er i t re~oi r  l a  coiifor- 
w'i!ion de l a  Panorpe dans I'éiat de nymphe, eii rapportant iine de nos obser- 
;.ttions : iioiis a>oiis trouvé un individu adulte dont les ailes <:taient restées enga- 
gEes dans la dépouille d'où i l  était sor t i ,  et nous avons pu  naus assurer que In 
uyinphe a l a  forme de l'insecte parfait, B l'exception de  la tête, qui rie seprolonge 
pas en bec, et dont les mandibdes sont grandes et bideiitées. Le fourreau dts 

ailes atteint la moitié de l a  longneur de l'abdomen. 
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culté. vaincue. vu  la délicatesse des organes a observer, enfin 
l'esprit d'investigaiion loiiglemps dirigé de  préferencc vers les 
sciences natui,ellej, SC tlivulgiiant souvent chez les jeiincs gcns 
par l'allrait pour ces petits étres, pcisistant avec l'fige, facili tant 
i'etudc des autres parties de  la zoologie, ainsi que  le recoiinais- 
sait I'irnrnortel Cuvier, qui revenait so~ivri i t  I e u x  comme a ses 
prernikres amours. 

Les ColéoptBres soril cwaclérisés, :iiiisi que l'exprime leur 
nom, par les ailes, su1;erieures modifiées eii écailles ou élytres 
c.rusiacees et par les irifkricures plus longues que les sup$rieiires, 
mais pliées t r ; in~versalcrn~nt  soiis les élytres (1). 

L'orgariisrne des Coléop!éies, en coriserx ant fideleinent c e l k  
~ i i ~ i t é  d e  coniposiiiori, sc modifie plus qii'nocun autre  et  atieint 
1c.s derniitrcs 1iniite.i dl: la divcrsik!. I I  présente une série pro- 
gressive qiii, d'un degr6 rclaiivemcwt fort bas, s'élbve peu à peu 
i:n passarit par u n e  rnultiinJe d'échelons inlermé:liaires, jusqii'$ 

iiri somrnci très-élc~é. C'est ainsi q:ie cetlc série, assez heureuse- 
ment représ~ntPo tl:inu EPS principa!es dirisioi~s par le nonibre 
nscciidari~ des nrticlrs ci(-s tarses, offre successivement ii rios 
yeux Ics hiinibles Coccinelles, oit Bètes h Ilieri, les Eumorpbes, 
h6tes des chnmpignoris, la brillante famille des C h r p r n c l e s  ei 
i d l e  dcs C:tssides cn forme dc bouclier ; puis la belle cohorte 
des Capricornes, celle des Xylophages c t  l'innombrable groupe 
cles Charcnpns  ; plus loin, nous voyons les iiiolles Stériélgtres, 
les noires Alélasonies c l  l'iniposaritc tribu dcs Lamellicornes, puis 
celles des Ltl:i!acodeimes, dcs Stcrnoxes, des Stajihyliris et dvs 
Hydrocaoiliares. Enfin, la série se term:rie par la phalange ro- 
h s l e  el pesauirneiit armaSc des Carabes. 

( 1 )  Les pareies de la bouche sont seinblables 1 celles desRTésroptres, et eg:~ 
I~rncnt propres à broyer Irs alinielits. Ces iiisectes siiLissent des nlCtainorplioses 
curnpl~ies ; les larves soiit >erniilorines, à tête écailleiise , et oiit six pieds romn- 
les Chenilles ; les iiynplies sotit i n a r t i r r  el mvtlop~iérs dlii!ie pclliciilr qui ne 
l i ~  pn? le\ nwmbrrs mire eux. 
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( 310 1 
Apres la prodigieuse diversité que présenlent les Coléopteres, 

ce qui frappe le pliis, c'est la beauté des uns, la singularité des 
aiilrcs. Le Charencon impéi ial étincelle a u  nombre des joyaux 
des Brésiliennts, comme la brillante dcpouille des Oiscaux- 
Mouches e t  des Colibris; une mullitiide d'autres sont ornés de 
riches reflels, de moelleux duvets, d'épaisses fourrures, ou hé- 
rissés d e  soies oii d'épines, ou gravhs, ciselés, guillochés avec une 
dkliçatesse que  l'art ne peut atteindre. Parmi les singularilés, 
nous citerons la forme bintastiqiie des Brenles, dont la téte, l e  
thorax, l'abdomen s'allongent e t  s 'atténuent Eonime s'ils Btaient 
passés par une filibre. Les Gyrins, qui tournogant la surface des 
eaux, ont quatre yeux situes de  maniére A voir e n  dessus e t  en 
dessous d c  leur élément. Les Scarabées ont souvcnl les pieds, le 
rhorax e l  la tètearmés d e  pioches, d e  socs, de cornes, de capuces, 
grotesquement agencés ; les Charencons portent une trompe qui 
ne scnible propre qu'b hunier des éléments liquides, e t  cependant 
clle se termine par tout  1'app:ircil de  la masticalion réduit une 
ex t r tme  exigili~é. 

En voyant la multitiide de  modifications organiques qui  carac- 
térisent 1 s  50,000 esphces connues des Coléopiéres, et qui sont 
chacune en harmonie avec autant de  modifications dans les ha- 
bitudes, les instincts, les besoins, nous éproiivons le  dBsir de  noirs 
initier a tous les petiis mystbres de leur vic privée. A la vérité, 
ce que nous e n  cnnnaissons présentera nioins d'intérêt que les 
moeurs des Hgménoplérrs, mais nous y verrons toujours la ma- 
nifestation d e  la sollicitude siiprème pour le bien-être des pllis 
chotives créatures. 

Les Orlhopteres terminent l'imniense série entomdogiqiie e t  
montrent leur supériorité par le développement et  la complica- 
tion de Iriirs organcls eriérieiirs e t  intérieurs, ainfi que par leur 
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grandeur. Ils son1 caracl8rist.s par leurs ailes, dont les supe- 
rieures forment des élytres coriaccs, c l  les inférieures sont mem- 
braneuses et pliées en éventail (1). Ils se divisent en plusieurs 
farnilles représentées par les Forficules (perce-oreilles), a r m h s  
de tenailles menaçantes, les Blattes aplaties, ainsi que l'expritne 
leur nom derivh d e  l'allemand, les Riantes aux  bras siippliants, 
aux pinces rapaces; lcs Phasmes qui trompent les r e g ~ r d s  sous 
la forme de balon rugueux ou  d e  feuille skchc e t  chifïonnee ; les 
Grillons, les Courtillieres, dont la jambe antérieure se  dilate en 
large main pour creuser leurs souterrains :, les Sauterelles e t  les 
Criquets , trop connus par la dévasialion qu'ils sèment sur  leur 
passage, pas assez remarqués daris leur systéme nerveux par la 
grandeeiir et la forme hilobée du ganglion céphalique, qui montrent 
l'appareil sensitif perfeciioniié dans ccs petits êtres au point d'of- 
frir un cerveau rudimentaire, dernier degr6 de  développeinent 
auquel le  type de l'insecte put atleindre 12). 

IYSTISCT DES IYSECTEÇ* 

Si la diversile que nous venons de  signaler dans i'organisation 
des Iiisectes est infinie, celle de leur instinct ne l'est pas moins e t  

(1) La bouche, semblable à celle des ColéoptGres , présente de pliis une pidce 
annexée aux michoires e t  sous l a  forine d'lin casque. Ils se disiinçiient particulié- 
renient des Coléoptires par leur mode d'accroisseinent saris antre changement qne 
les ailes, qui leur viennent gradilellement à mesnre qii'elles approchent de f é t a t  
adulte. 

(a) Parmi les caractCr,s des Orthoptires,  les inandibules ,par  leurs diffërentes 
dentelures, présentent de l'harmonie avec leurs différents modes de nourriture , 
comme les dents des Mammifhes , et 1\1. I\lnrcel de Serres,  qui a fait mtte obser- 
vation, a donne à ces dentelures les noms dc dents iucisives,laiiiaires et inolaires. 
Ces trnis modificai~ons n'existent pas siinultané~nent e t  c'est par leur présence on 
leur abseiice qu'on peut reconnaître la nature des aliments de ces insectes : les 
Blattes, q u i  sont oiniiivores, ont des laniaires et des molaires, les hIantes, qni  
rivent de proie, n'ont qne des laniaires; les Snuterellcs et  les Criquets, qiii sont 
h~rbivnres ,  ont des incisivrs et des inolnires. 
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elle est bien plus digne d c  nous int6resser cn nous d6voilnnt lin 
monde en qi iehpe sorbe intellectuel, ii~linimeirt supérieur 3 tout 
ce que iioiis avons décrit jusqii'ici. Ecs hrnchiiides nous ont 
montrd iiiie seule iriciris~ric, portde b 13 vCiit6 un haiil degré ; 
les Insecles ont loutes celles qiie I'irnaçinntioii peul nous faire 
coriccvoir. Par  la miiltilude d'iiis!rnmeiits dont ils sont pourvus, 
ils font servir B leur usage el avec une  adressc inouic? toutes les 
substanreç nlatériellcs, PI, de plus, ils en élaborent qui leur 
sont propres, tels que Ia cire, le miel. I;i soie. Excités par lesoiii 
(ln leur conservation et dt! leur reproduciion, ils ne montrent 
pas seulement une industrie n~~rreilleiisc*: mais ciuelquefois une  
sorte de génie très-supérieur ii Iïridustrie, qui les réuriit en 
gr;indes sccii.lés constiliidcs en ripubliqiics, cn ti~oiiarchies, el 
régies par cies lois co:~scrratrices qiii corifondent riotrc raisoti. 
En I I I )  mo:, ils dérouient h nos yeux un !ableau d'industries, de 
r(:sez, de guerres, d'amours, d':.ssociations, qui reprfisenle la l i e  
humaine en mi tk~t i i re :  ooiis j reirou~.nns particulièrement I'inc- 
gaiili! des conditions, dr+s le Grillon, qui s e  cache seul dans son 
trou, jusqu 3 la rriiic des Abeilles, qui gouverne un peuple riom- 
lrreiix, ccWx-e p r  ses mwiii.s et son géniearchitectiiral. L'insiiiict 
ries Insectes présrrite une serie progressive c o n m e  leur orgarii- 
s.rtion ; mais a u  lieu d'âtre cn proportion avec celle-ci, il  en est 
irï%indfipend:m: soiis piiisicui~s rapijorts, e t  sourt:rit n!t%rie i l  sc 
monlre cri proporlioii inverse avec elie, do telle sorte que 
Inrves qrii ne 1)ri.seiitcnt que l'ébaurhe d e  l 'btat parfait e t  Ira 
nrdrej  d ï n s x l e s  les nio:ris avnnct!s en orgariisaiirm (1). or:l gi;- 
néralemei:t I'inslinct le  p!us tiévcl-ppé 

Considérant llinstiiic:t dcs Irisectps dalis ses deux ~ i r i n ~ i p l i : ~  
modificalions, I'inblinci vilal et l'inoti~rct animal, q u i  se cow- 

(1 ) Les DiptFre . parmi le ,  i i iscr i rs  à iroinyc; les 1lyrnkntiptCrer. l i q r ~ i i i  w r i \  

inandibiil~q. 
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donnent diversement entre  eux sans se confondre, n o m  voyons 
dans le premier I'intcrveiilion iiiirnédiafe do la I'rovidence qui, 
s a i s  la moindre par~icipaiion dc la vo!onti! dc l'a!iinial, pourvoit 
à sa silreleet 3 celle de s;i progéniture par des nioyciis inhdrentsii 
I'oi.gaoisaiio!i. Ainsi le Papillon dejour ,  trop brillarit pour il'avoir 
pas d'ertri~inis, 6chappc le  plus souvent à leur poursuile par 
son vol inégal et e n  zigzag J ci  il vollige ainsi parce que  ses 

qualre ailes rie frappent pas l'air siiiiultanément conime les oi- 
Peaux qui les potirsiiivcn! ; inais elles hnticnt (l'un cbté. pnis de 
I'aritreslleriia~ivsmcrit. Les Papillons crc~pusculaires rl iiocturrier 
qui sont po i i imiv i~  par les Cbauvc-Souris dont Ic \roliigenient est 

inpipl coninic celui dm Papilloiis diurtie.i, ont,  ari coiilrairr, irn 
vol plus direct ; lcurs niles frappent l 'air ~imrillaiit~nwiit cf ils 
 quirent ainsi leurs hideux eiirtcmis ( 4 :  

.\insi eacore les Irisectes nqunliques 0111 dans leur orgariisinr 
loutes ics conditions iicicessaires b ce grnre dr! sic. Ils sont gén6- 
ralemcnt cotirerls d'un vernis sa!iné qui Ics rciid irnpernihbles. 
1-es uns vivant submergés, rcspirenl, soit en se niettiirit en coiilacf 
arec l'air atmosphth ique au inoj en d e  liibes qui abouticserit a 
leurs sligitin!es, soit cn s ' rn~e loppa i i t  d'une couche d'air par 
i'eflet d u  d u w t  cour1 e l  serré don1 leur corps est couvcrt [21. 
Les aiilres visent à 13 burface des eaux, oit ils se mcuvenl cn mai.- 
c h n t  iJ!, en glissaii: {&!, eii iiapeaiii, les uris par saccades. 
d'antres en tourno-jwit :Ji. qucliyucs-uns dans une po.;ition reii- 

(1) Vire). 
( Y )  Les Dijups ,  petits ColéoptCres, vir:iiit dans le:, riiiareaiix , retircb suus les 

pierres : ont 1. corps eiitii.reineiit velu. Le, Eli:ii., qiii vitent de ln  iiiéme mauitkr 
e t  dtml le dessous se111 du corps a de chaque c61C iiire I e r p  h.lidr dr diirrt qui 
recouvra les stigiiiates. 

(3 )  Les IIydronGtres ni.tr~lieiit siir l ' ex i i  :tu II IOCCII  d '1 i .1~  Iwflr <l'ail. rwisiali:- 
rnziit airarlike à l a  plante des tarses. 

(i) Les Gerris gliswi:t par n m ~ d e .  
( - )  1,eq C y i t ~ s .  
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versee (1) suivanl les modifications de leurs organes de loco- 

La sagesse siipremc montre surtout de la sollicitude polir les 
œufs des Insectes, ce fréle berceau de la vie. Leur roque, ordi- 
nairement dure, est quelq~iefois membraneuse, élastique, el  ils 
grossissent aprés la ponte dans quelques espc'ces (2). Ils pré- 
sentent une immense diversité de fornies; ils figurent des 
sphéres, des cylindre?, des cdnes, des disques, dcs navetles, des 
turbans, des tambours, des pyramides, des timbales ; lcur sur- 
face est lisse, ridée. sillonnéet ciselée, giiillochie; quelqricfois 
leur circonfkrence est coupée par des stries qui correspondent 
aux segments de l'embryon qu'ils renferment 13) ; nous ne pou- 
vons douter que chacune de ces formes n'ait son utilité, quoique 
noiis I'igriorions encore ; mais nous connaissons un grand nombre 
de modifications dont la deshalion est évidemmenl pro1 cctrice 
Les œufs de quelques Insectes sont couvcrts de  duvet (41, ou de  
poils (51, ou de soie$, ou d'écailles imbriquees (6). Quelquefois 
ils sont pourvus a leur extrémité de deux cornes divergentes, 
destinées les maintenir a la surface de la substance liquide sur 
laquelle ils sont d6posés (7). Les œufs des Nèpes, des Ranâtres, 
placés dans l'intérieur des plantes aquatiques, sont termines par 
quelques filaments snillants qui servent peul-être à la respiration. 
Ceux de I'lchneumon jaune ont un long support articnlé au 
moyen duquel ils sont implan~és dans le corps des Chenilles. 

(1) Les Notonectes. 
(a) Les œufs des Teniliiediiies. 
(3) Ceux de quelques Boinbyx. 
(4) Ceux di1 Puceron du frêiie. 
(5) Ceux du Pcntatome du geiithrivr 

(5) Ceux i l 1  Sntyriis janira. 
(7)  Ceiix des Scntopha;es. TIipt>rr 
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D'autres eu f s  sorlcnt réunis et abrités dans des berceaux de di- 
verses substances ; ceux des Sauterelles, dans des étuis, oùils se 
trouvcrit rangés régulièrement ; ceux des Nantes, dans des sa- 
chets d'une sorie de parchemin ; ceux des Blaltes, dans des cap- 
sules double rang de loges exactement séparées. Les agréga. 
tions d'aeufs de qiielqiies Insectes aquatiques (1) sout entourées, 
comme le frai des Grenouilles, d'une sorte de gelée qrii sert a 
leur sûreté et A leur développement. 

Le même soin que la Providence prend pour garantir les œufs 
des Insectes contre lcs causes de destruction , se rnnn&ste pour 
assurer la sorlie des larves. Ils sont souvent munis d'unc calotte 
peu adhérente A ces bords et qui se soulBve au moindre mouve- 
ment que fait la larve pour sortir (2) .  Ceux d'une sorte de Pu- 
naise 13) ont aussi un couvercle; mais par un artifice merveil- 
leux, il s'y adapte un appareil comparable à une arbaléle, dont 
la corde, en se détendant lout-A-coup, le fait sauter et  donne 
issue b la larve, qui, sans ce secours providentiel, n'aurait pu 
ouvrir la porte de sa prison. 

L'instinct animal, non nioins prévogaiit , iiigenieux, que l'ins 
tincl vital, avec lequel il a beaucoup d'analogie dans ses effets, 
nous monire la sagesse suprême agissant dans les Insectes par 
l'intermédiaire d'uue volonté spontanée, irreflechie, mais en har- 
monie avec Iciirs organes et  üvcc leurs besoins. Ainsi, eri prenant 
encore pour exemple les œufs des Insectes, nous voyons les 
meres chercher to~ijours, pour les déposer, les lieux les plus 
favorables à la sureté et à la subsistaiicc des larves qui doivrril 

( r )  Les mufs de Frigaries et d'iiiie espàce de Bcitjs. B. Potaniopeti. 
( 3 )  Ceux d'uii grand nombre de Lépidopi~res.  
19j  Cwr d'uiic ~ s p c r c  dr Peiitatom~. 
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on p m e n i r ,  et emplojer diiiis cette action milli: moyens simples 
oit roii~pliqiiés, de I'adressc, de l'industrie, dc la riisc, des prk- 
cautions inouiea, en un niol, tous les soins que la tendresse 
rnatornclle peut siiggCrcr pour prolégcr Icbercraii dc leurs petits. 
1;unc scie, I 'aiitr~~ rape ; celle-'4 fore , relie-la pétrit ; l e l l ~  
laborir.~, tellc mine, Lelie mlipiine, ch:iciine avcc des iiistruinenls 
appropriés b ces srtions v t  qui sont d ~ s  cbrfs-d'œuvre de mé- 

canique. 
Elles déi!c!seiit leurs aiifs tliiris l n  terre, tlans I ' e~u ; elles les 

wspendent quelquefois düiis l'air; elles les cnnfient aux vegé; 
iaux, soit airs racines, soit ii l'éioicc, aux rameaux, :lux feuille<, 
aux fleuret aux fruits; elles Irs lixciii sii~. leb ariiniaiili vivaiiis 
r m  ni01 ts; qitt?lq~idois ciles les portent sous elles dans uii sachet 
de soie (1 ) ; elles Ica dGposent daris 18 i iiitls dca oiçenrix ;2j ; e i  
daris tous ces choix, el'es rnoritrent toiijoors une parfaite con- 
naissniice des besoins fu!rirs tic Iriirs Inrvcs, qiioiquî si tlissem- 
hiables elles-méiiw. 

II n'y a pas moins de diversitl dans la maiiiixe dorit elles 
ritngcnî leuis snfs.  Celles qui iir? les dcposeni pas isolhnent, le5 
griwpent artistement en cbaines, en colliim !3!, en chaprlets (4\, 
en rubans (51, en anneaux (6), en spircs en les plaçarit, soit bout 
à bout, ou xcolés latkralement, on reiiriis obliqiicuicnt par leurs 
cdtcs, et tciujours dc mauiére qiie les I;irvrij priivent sortir librp- 

Pour imttre fcur pon!e à I'abi i du danger, les unes la IP -  

vouvrciit d'une Icgère n~rrubraiie (7) ; d'aiitrrs l'enveloppent. 

( 1 )  La I'rrlii hicauriaia. 
(2)  Les Piipiparcs. 
(3 Quelqiies Dipttres. 
( 5 )  Qiielq~ies Tipulnire*. 
( 5 )  LES Er1~émères. 
(6)  Le Bnmbyi ri eu si ri:^. 

( - )  J.7 Cassidr vrrtr. 
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soi1 d'une secrétioii éciiiiieusc (11, soit tl'uiie i'oiiri~ure co~tipobtft? 
de leurs propres poils, dont elles coiiiposcnt d'n1:oi.d lin lii 
informe, et ensuite un toit aïtistemciit o u ~ r i ~ g é  CI iinpilnetrabh? 
;i l'eau j2; ; d'üulresericore entourent chacun de leiirs œufs d'un 
diivet cotoiineux dont  elles se dépouilleni égalcmerit :3). Qurl- 
(lues-unrs crnploient Icur corps inéme pour abriter leur ponte : 
après avoir prépwë i i r t  lit de leiir. toison, elles y dépnse!it leurs 
œufs, el irur corps, rétliiit B une mince pellicule, :CS protcge 
encore aprbs leur mort (4.). 

La Tenihréde d u  pin dbpose ses mufs dnus une feuille Jc cet 
arbre, aprks y avoir fiiit u::e incisioii a iec  sa scie. ct c.n ferme 
ensuite I'ouv ,riore avec des fragnients de feuilles. 

Des Cbaranqons, apies avoir daposé un ceufS l'extréniitl d'iilie 
feuille, ro\ilent cclle-ci en cornets, en estompes, e n  v a 1' ises, avec 
ilne indiistrie trés-reinarqualile (5:. 

Pour exéculer cctic opération, q u i  semble au-dessus d e  si* 
force, I'insecio a l'instinct d'nssc:uplir la hiiillc en mordant la 
nervure priricipale dans iouie sa longueur, e n  la dtkhiquetant 
tle nianière ii lui dler sa rigidité, ce qui  lui permet, A l'aic!e de 
ses pattes, de la iouler, d'y enfernier son œuf e t  de  poiirvoir ainsi 
à Iû sûreté et la suhsistaiii~u dc sa larve h sa naissaiice. 

Les Yecrop!iorcs dkposent les lerirs dans les cadavres des 
faripes, dtls bliilolr: qu'ils cntrrreot. 

L'flrmc?rt.i!~! iiirt ses reufs en sîaret6 cl1 leur donnant pour 

( 1 )  La Lipari~  du saille. 
. (9)  Les Liparis chrysorrhra, dispar, etc. 

(3) Les Piicerons de I'niiiie , dn prnnier. 
( 4 )  Les Galtiiisectes. 
(5) On dit que le Copris Iiiiiniiis ~ii iploic la lieiiir: d ~ i  iiioiito~i . iiuiit la hrme 

arrondie abrége le travail de I'iiisrcte. 
Lorsque la femelle di1 Gtotrope Stcrroraire poiid dails ces t n i l l e ~ ,  le mgle les 

iie:it coinplaisainment entre les ja~tibes . rt h l'aide de se: p r e i i i i h s  paites, i l  
introduit les œufs dans leiir intérienr. 
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support un pédicule long et capillaire. Pour le former, elle 
appuie sur une feuille I'extrémilé de son long abdomen au mo- 
ment oii un œuf s'y présente enduit d'une substance gliitineuse 
qui se colle la feuille. Elle le reléve ensuite en tirant celte 
substance qui s'allonge et seche A l'instant, et elle abandonne 
l'œuf a l'extrémité de ce filament. 

Parmi les Insecles qui déposenl lelirs œufs dans les eaux, 
nous cilerons un Diptére qui les agglomére dans une masse gé- 
lalincuse qu'il attache par l'une de ses extrémités à un brin 
d'herbe. L'Hydrophi!e les enferme dans une coque de soie, iri- 
dus~rieusement ourdie, qu'il Gxe sur quelque plante i la su:*face 
de l'eau. Le Cousin, plus ingénieux encore, dépose ses œufs 
allongés sur les eaux, au nombre de 2 A 300, et  en forme un 
radeau qui surnage. Pour cettc opération, il se fixe, au moyen 
de ses pieds anitirieurs, sur un corps flottant, de manière que 
I'extréinité du venlre dépasse ce corps; ensuite il croise hori- 
zontalement ses pieds posiérieurs en X, place un premier œuf, 
dans une position verticale, 9 l'angle intérieur ; un second es1 
collé au premier, et ainsi des autres, en formanl un triangle. Les 
pieds qu i  les soutiennent s'allongent peu A peu, forment un 
aiigle de plus en plus aigu, et, en éloignant ainsi le sommet du 
triangle, présentent toujours le cdté intérieur A portée de I'in- 
secte, pour qu'il puisse conlinuer sa ponte sans changer de posi- 
tion. Non conlent d e  disposer le groupe de ses œufs de manière 
surnager, le Cousin lui donne, en relevant les deux extrémités, 
la forme d'une nacelle qui reste toujours A flot, quelle que soit 
l'agitation de l'eau, et qui n'en laisse jarliais pénétrer dans son 
intérieur. In his lant parvis atque [hm nullis puce rario! (1) 

(1) Pliue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Après cette Iég8r.e esquisse de l'instinct que montrent les In- 
sectes pour la sûreté de leurs œiifs, nous allons considérer celui 
de leurs larves dans les soins qu'elles prennent pour se garantir 
de leurs ennemis, pnur pourvoir leur subsistsnceet pour assurer 
leur repos dans I'éiat de nymphe ou de chrysalide. C'est dans 
cette première phase de leur vie que, faibles, molles, lentes, 
n'offrant qu'une ébaucho plus ou moins déguisée de leur forme 
ddultc, une organisation rudimentaire, elles sont généralemerit 
douées de I'irstinct le plus p~rfectionné. I.'induçtrie, l'adresse, 
l'invention, les combinai~ons, sont chez elles en raison inverse 
du développement do systérne nerveux et des divers organes. 
Souvent l'insecte parfait ne possède, en échange de toutes ces 
facultés instinctives, que sa robuste enveloppe, I'agilil6 de  ses 
pieds, la rapidité de ses ailes. Tarit la sagesse et la bonté su- 
premes se révélent dans la dispensalion de leurs doiis ! 

L'insiinct dont les larves se servent pour s'abriter, fie mani- JIOF' 
dolit 

feste dans une progression trks-distincte ; il est ordinairement se servelit 

fort obius dans celles qui 6rlosent et rfrident dans la terre ou le;!:? 

dansl'intérieur des végdtarix ou des animaux ; elles y sont natu- sepréserrer 
de leurs 

rellernent a coiivert ; mais celles qui vivent en plein air et qui eilnemis 

sont exposeec au froid, au chaud, au vent, à la pluie, et ti la 
voracitb de nombrcux ennemis, emploient mille moyens pour s'y 
soustraire. Elles naissent quelquefois avec des formes ou des 
couleurs pi.otectrices, et leur instinct se borne A se dérober A la 
vue de leurs ennemis, tant& en se donnant, par leur attitude 
sur les arbres, l'apparence de petits rameaux (t), tanMt en se 
posant sur le lichen ou la mousse des écorces, colores comme 

( 1 )  Les Cheuilles arpeiiteiirs. 
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elles i l] .  Plus favorisees eiicore, il y en a qui, coiiiiuu Ics Ciriuti- 
ICons, paraissent chariger de  couleur suivant le Icrraiii sur lequel 
elles SI! trouvent. Ainsi, une espéce de Mantes du desert de 
\'Egypte est brune, si on l'observe siir une terre brune ; si, plus 
loin oii so trouvo siir lin sol couvert de débris de coqiiiilcs ou dc 
pierrrs calcaires, éblouissantes dc blancheur, les mêmes Insectes 
pariicipcnt de cetle rouleiir argentée et se confondent avec les 
üsp6rités du sol. 

Les larves des petites Cigales du saule i2j se mettent 3. l'abri 
des rayons du soleil en s 'endoppant  de l'fcurne blanche 
qdolles é!lihorent de la séve ; celle du Criocére du lys se rend 
un objet de ditgout pour les Insectes carnassiers en se couvrilnt 
de sa fientc, et  soiiilie cette belle fleur dont il relkve. plus tard 
1;1 hlancheiir par la couieur purpurine de ses élytres. 

Les Cassidcs emploient aussi ce mojen , mais avec plus d e  
raffinemeni. Elles ont h l'extrémité du corps une sorte de four- 
chette qui se reikve horizontalernenl au-dessus du corps doni 
elle aiteint 12 longueur. Elles fonl passer leur fiente sur cet ap- 
pareil qni les couvre sans les toucher et leur sert de parasol. Une 
espèce (3) de celle tribu se sert de ces sales matériaux avec une 
grotesqiia Bégance. Elle en forme une sorte de bouclier convexe 
formé de filaments noueux disposés en cercles concentriqiics. 

Les Hknierobes, plus bizarres encore, se font un manleau des 
d6pouilles des Pucerons qu'elles ont dévorés, horrible trophee de 
Ieiir voracité, qu'elles eléveiit en jetant d'un coup de t6le sui. 
leur dos ces restes de leurs viciimes. 

Les Céroplales qui vivent sur les Agaricas ont i'insiinct de re- 

( 1 )  Les Clieiiillrs des Noctiia nupta, etc. 
js) Di!m le rrstc de ce clinpitre Jur les larves,  iioiia nuiuinero:ls les i:isectes 

sans répéter qiie c'est daiis ce1 état que nom les coiisi<lbrons. 
( 3 )  Dgerite dans lee Atmales d!i Wiiséirm P t  dans Ir Dictionilaire yittor~sqiie 

rt'Hirtoime natiirelle. 
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v&tir d'une couche de soie I H  plan sur Icqucl elles se posent; en 
marchant, elles s'assujdlissent à t ap i se r  1'espa.e qu'ellrs par- 
courent, e t  lorsqu'elles se fixcnt, elles construisent uri pavillon 
qui les recouvre entièrement (1). 

Un grand nombra d'Insectes et pai ~iciiliéremcnl Ics Clienilleq 
des petits Papillons nonirnks Teignes, s'abritent dans des four- 
reaux, tantbt fixes, tanlUt portatifs, dont l'cxtrémiiti a n l h i e u r e  
est ouverle, de sorte que Icur thle ct leurs pieds p e u ~ e n t  en 
sortir. La plus grande diversitd regne dans ces abris. Ce ne  sont 
quelquefois que des feuilles réunies par quelqiies fils, ou roulées 
en cornets; d'autres fois c'est uu tissu dc soie sans mélange; 
souvent la soie rie fait que  lier des parcelles de diverses sub- 
stances, telles que plumes, laine, crin, feuilles, bois, lichens, ré- 
sine, sable. La forme de ces fourreaux ne varie pas moins que la 
maliére (2) : ils sont tantdl faconnés en nacelle (3), arrondis en 
cylindre , tanlûl déprimiis , portant une arêie longitudinale, 
dentée en scie; les uns s e  conlourncnt en crossc de  ~ i s t o l e t ,  

(1) Suivant les observations deM.  L. Dufour,  cetle Tipulaire sécréte p a r  les 
fd ihes  buccales, une iiiucuosité glnsiite qui  est reprise en sous-œuvre par  une 
caroncule anale qui . fonctionnant comine une t rue l le ,  l'étend en forme de d a n .  

(s) Les fourreaux des Psychés sont aiissi de soie e t  recouverts des parties de 
difi'erents végétaux. Ces mnti$res varient suivant les espQces , et p~r ine t len t  par  là  
à l'entomologiste excrci: de les reconiinitre à la livrée particulicre de c h ~ c i i n e  
d'elles. Ainsi 1 Iiahit de quelqnes-unes est revêtu d e  parcelles de fenilles imbri- 
quées ; celui de quelques autres est garni de particules d'herbes, de genêts ou de 
hruyiires; plusieurs montrent l e  leur chamarré d e  Innibeaux d e  lirlien ou de 
mousse. La  femelle est apterc et ne  quitte pas son fourreau. Merci,. 

Suivant aile ohservation de M. Boi5-Duval, les Chenilles des Psychés, lors- 
qu'elles doivent produire un male:  se retournent dans leur fourreau au  moment 
de la  métamorphose, de maiiigreà ce que l a  tete de l a  chrysalide se  trouve placée 
B l'ouverture postérieure du  cocon. Dans le  cas où c'est une femelle qui doit 
na î t re ,  qui sera salis ailes et qui ne  sortira pas de son fourreau, l a  Chenille ne  
se retourne pas en vue dc la fécondation future de l'iudividu adulte qu i  dépose 
ensuite ses œufs dans le cocon de la Che~ulle.  

(3) Pyralis quercana. 

2 1 
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d'autres en hélices; ceux-ci se recourbent en corne et son1 enve- 
loppés depuis leur base jusqu'h la moilié de leur hauteur de 
petites pièces'membraneuses rangees par étages les unes au 
dessus des autres comnie les volants des robes de nos dames (1) ; 
ceux-lh sont enveloppés h leur base de deux appendices scm- 
blables aux valves d'une coquille. Un fourreau de soie est parfois 
recouvert d'un manteau ouvert d'un côté et dont le tissu forme 
des écailles nombreuses et lransparenies comme celles des pois- 
sons (2). Quelquefois c'est un hamac suspendu au rnoycn de 
deux fils dans un cocon renfermé lui-m6me dans uiie feuille de 
tremble roulée cn cornet. 

Quelques larves aquatiques se construisent aussi des four- 
reaux, ou se creusent des demeures tubuleus~s  dans l'argile. 
Celles de quelques Éphéméres ont ce dernier i ~ s t i n c ~ ,  qui se mo- 
difie d'une maniére singulière : les lubes ordinairement simples, 
se composent parfois de deux branches parall6les, communiquant 
ensemble dans le fond par un coude. Celles des Phryganes, aprés 
avoir tisse un cylindre de soie, le recouvrent de pierres, de 
feuilles, de bois, de coquilles, en se servant exclusivement de 
l'un de ces matériaux, et elles les mettent en œuvre, lantôl 
d'une manière grotesque, tantôt avec beaucoup d'art, tel que le 
fourreau ou la Lenticule présente une mosaïque en spirale aussi 
élégante que régulière. Une Chenille aquatique (3) 61e une coque 
de  soie sur les feuilles e t  vit submergée dans une cavil6 pleine 
d'air, comme l'Araignée que nous avons mentionnée, et, chose 
singuliére, la tête peut sortir de cetie cevite et y ronlrer sans 
donner passage à l'eau. Les abris que se font les Insectes sont 
quelquefois communs à de nombreuses réunions d'individus : 

( 1 )  Les Addles. 
(9) La Teigne pallidatella. 
(3) Hydrocampa. 
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Telles sont les grandes toiles que se construisent de concert les 
Chenilles des Bombyx du chene, du pin (11, si remarquables 
encore par leurs longues processions. Celles du chêne se singu- 
larisent par i'espéce de discipline qui regle leurs travaux, leurs 
promenades, leurs repas; renfermées dans de grandes bourses 
de soie qu'elles ont filees en commun, elles sortent chaque après- 
midi pour prendre leur nourriture, dans un ordre invariable; 
une seule d'abord, puis deux, puis trois, toujours sur la même 
ligne parallèle et toujours en augmentant de nombre. Elles ne 
s'avancent jamais qu'en tirant un fi1 de la longueur de leur 
marche pour se tracer une route e t  revenir sur la même voie 
comme sur un tapis de soie. Celles du pin nt! sont pas moins re- 
marquables par l'espèce du tic nerveux qui les agite toutes g la 
fois comme frappées d'une commotion électrique. Elles marchent 
sur un seul rang, à la suite les unes des aritres, en se touchant si 
exactement par la tête et par la partie postérieure, qu'elles pa- 
raissent au premier coup-d'œil former une immense Chenille de 
15 ou 20 pieds de longueur. On les croit d'abord immobiles ;mais 
en regardant attentivement, on voit qu'elles [ont toutes ensemble 
et a des iniervalles de temps Cgaux, un mouvement progressifet 
saccadé d'environ une demi-ligne. A chaque saccade, toutes les 
Létes et  toutes les parties poslérieures font, sans se séparer, un 
petit mouvement à droite ; alors la colonne avance. Aprés une 
petite pause, le même mouvement à gauche et une nouvelle 
saccade portent la colonne en avant. Si on touche la Chenille qui 
est la première de la file, elle se contracte en s'agitant vivement 
et la dernière de la file, y en eût-il 600, fait au même iustant, 
ainsi qiie toutes celles qui le précèdent, le meme mouve- 
ment ('21. 

( 1 )  Bombyx yithyocampa. 
(1) Godard. Il en est de même de celles dit Papillon ArchelaUs dit BrBsil , 
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D'autres Chenilles processionnaires, observées dans la Terre 
Van Diémen (l), et qui 6closent sur l'eucalyptus, marchent en 
cercle et se suivent l'une l'autre en roiid pendant des heures 
entiéres. Lorsqu'on divise une grande bande en plusieurs, la 
marche est continuée en autant de cercles séparés. 

Parmi les moyens de défense que les larves opposent a leurs 
ennemis, nous mentionnerons encore les appendices de  quelques 
Chenilles : telle est la queue fourchue du celle de ce nom, garnie 
d'épines, qui, si quelque chose inqiiiete l'animal, fait sortir de 
ses deux lobes u n  long tentacule charnu auquel il donne toutes 
les inflexions qu'il lui plaii, et  qui parait servir de fouet pour 
écarter les Irisectes qui veulent se poser sur lui et  déposer leurs 
œufs sur son corps; telle est la corne que les Chenilles des 
Sphinx portent vers l'extrémité du corps, et le tentacule bifide 
que d'autres ont derriére la tete e t  qu'elles retirent Q volonté. 
Une Cheuille de la Souvelle-Hollande s'arme 3. volonté de huit 
faisceaux d'aiguilloiis dont la blessure est extrêmement doulou- 
reuse. Le Diable cornu du platana j2), cette grande Chenille 
américaine, porte derriére la tête plusieurs longues épines 
qu'elle releve et  secoue d'un air menaqant quand elle est in- 
quiét ée. 

Les larves, sous le rapport de la nourriture, se divisent en 
deux grandes sections : les unes se riourrissent de substances 

Moyens yégétales, les autres de substances animales. 
dont 

les Les larves qui se nourrissent de substances végétales rem- 
se servent plissent un rble bien important l'égard des plantes, si l'on en 

pour 
se nourrir. juge par leur incalculable muhitude, par l'extrême diversité 

Larves 
qui vivent 

de 
riibstallces qui se m t t e i i t  eu nioiisenieiit ln n u i t ,  placées côte à côte, en colonncs serrées. 
végétales. Si l'on en touche iiiie; elle s'agite aiicsitôt , et tontes Irs autres l'imitent à 

l'iiiçtaiit. 
( r )  Observation de M. Ewing. 
( 3 )  Cerocampa regalis. 
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d'action qu'elles exercent sur  toutes les parties de la végétation 
et  par la manifestation d'un instinct, soit vital, soit animal, plus 
ou moins remarquable. Leur  destination parait être d e  modérer 
l'exubérance de  la skve et  de mettre des bornes h la multiplica- 
tion des plantes qui  envahiraient la surface du globe et  le  ren- 
draient inhabitable à l 'homme et aux animaux. Cependant, 
elles nous nuisent souvent en dévastant nos plantations, nos cul- 
tures, nos rhcoltes, résultat de  l'accun~ulation que nous faisons 
de plantes de  la même espéce dans nos champs ou  dans nos bois, 
ce qui déiermine une multiplication excessive des Insectes qui 
leur sont propres, multiplicaiion laquelle I'agroriomie apprend 
a mettre des bornes. 

Nous commencerons par les larves qui  vivent de la substance 
des champignons. I l les  appartiennent a divers ordres d'Insectes 
et pariiculii!remrnt aux Coiéopt&rrs e t  aux  Dipt&res dont elles 
forment plusieurs familles. Le nombre considérable de leurs es- 
@ces est en rapport avec celui de ces singuliers ~ é g e t a u x .  Aucun 
d'eux n'est l'abri de  leur voracité. La trurîe elle-même, 
quoique souterraine, nourrit celle d 'une sorte d e  mouche (1). 
Elles y vivent, soit solitaires, soit en société, e t  inonirent quel- 
quefois un instinct icmarquable. Celle du  Céroplate (21, munie 
d'une filière h la bouche, revet d'une couche de soie le plan s u r  
lequel elle marche, et, lorsqu'elle se fixe, elle constriiit un pa- 
villon qui la recouvre. 

Uii grand nombre de larves dévorent les racines des végétaux. 
Celle du I-ianneton, sous les noms de  Verblanc, de  Man, n'est 
que trop connue par les dévashtions qu'elle cause, tant dans Ics 
foiêts que dans  les cliamps, attaquant la plupart des plantes, e l  
aiissi avide des racines que l'insecte parfait I'esl d u  feuillage. 

D'autres attaquent les plantes au collel e t  Irs détruisent au 
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moment ou commence la germination. Tels sont le Cryptophage 
de la betterave (11, I'Altise du lin (21, si  préjudiciables B l'agri- 
culture. 

II y en a qui rongent les tiges herbacées et qui nuisent quel- 
quefois à nos récoltes. C'est ainsi que la larve du Chlorops (3), 
naissant h la base de  l'épi du froment, creuse un sillon dans le 
chaume en descendant jusqu'au premier nœud qu'elle ne pour- 
rait probablement pas percer, mais auquel elle arrive lorsque 
son développement est terminé. 

Les tiges du seigle sont attaquées par la larve du Céphus (4) , 
qui, née i la base, pénétre i l'intérieur, et  monte en rongeant 
la substance médullaire et  en percant les nmuds quelquefois 
jusques prés de l'épi. Arrivée alors au terme de sa croissance, 
elle descend jusqu'h la racine, scie la paille, ferme le tuyau 
qu'elle occupe par un  tampon de  sciure, et se file une coque de 
soie oii elle se transforme en nymphe et passe l'hiver (5). 

Les liges de  l'avoine restent quelquefois courtes e t  tuméfiees 

(1) Cet insecte ravage tellement les semis de betteraves à sucre, qu'il oblige 
les cultivateurs deressemer jusqii'à trois à qiiatre fois le même champ, jusqii'ii ce 
que le temps de l'éclosion de leurs larves soit passk. La multiplication excessive 
de ces insectes provient surtout de ce que l'on fait produire de la betterave pen- 
dant pliisieiirs années coiishtives dans la méme terre. 

(a) La iuultiplication des Altises est tellemeiit considérable dans la cominune 
de Lestrem, que j'habite, que Ics cultivateurs iie peiwent récolter du lin qu'en 
prenant jour entre eux poiw le semer si~nultaiiément. Ceux q u i  l e  font isolément 
le voieut dévorer p:ir toutes les Altises du canton qui se rhnisseiit sur ce point r i  

qui font perdre la récolte. 

(3) Chlorops lineata, de la famille des Mouches. 

(4) Les Cephus sont desHyinénoptCres de la f:imillc des Tenthradiues (Rlouches 
à scie) ; dont les larves (fausses Chenilles), qiu rongent ordinairement le feuil 
lage , ont des pieds. Les larves d u  Céphus, par une exception singoliàre, sont 
apodes, ce qui est en harmonie avec leur vie dans l'intérieur des tiges. 

(5 )  11 en résulte que Icv épis attaqiies resteut droits i cause de la légércte des 
Fra ius altérbs. 
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par la présence de la larve de 1'Agromyze (i ;, qui y creuse un 
sillon en hélice, en dessous de l'épi, et s'oppose ainsi au  passage 
de la sève. 

Les épis de i'orge sont aussi infestes par des larves de Chlo- 
rops (2) qui, au nombre de six B dix, dans chacun, détruisent 
les organes de la fructification ; et ceux du blé, par les larves 
d'un plus grand nombre encore de Cécidomyies (3). 

Ces déprbdateurs des ckrkales, auxquels il faut joindre I'blocite 
du blé, et surtout la Calandre, sont des ennemis que nous devons 
combattre par tous les moyens que nous fournit la science. 
Cependant nous avons de puissants auxiliaires dans les Icbneu- 
monides qui d6posent leurs œufs sur ces Insectes, et dont les 
larves vivent en parasites de leur substance. La sagesse suprême 
a dit aux Btres vivants comme aux flots de la mer : a Vous n'irez 
pas au-dela (4). 

Le tronc des arbres n'est pas moins en proie aux larves des 
Insectes que la tige des herbes. Des forêts entières pkrissent 
quelquefois par les ravages qu'elles commettent sous l'écorce 
des chênes, des hêtres, des frênes, lorsque I'iricurie ou l'igno- 
rancelaissent u n  libre cours au progres du mal, aux générations 
tonjouis plus nonibreuscs des Insectes rongeurs. C'est parmi les 
Coléop!kres que se trouvent les plus grands dkpi'édateurs. Les 
Xylophages, les Longicornes, les ILéléroméres, les Sternoxes pa- 
raissent n'élre pourvus d'dylres que pour garantir leurs ailes 
conlie la rudesse du bois ou ils doivent se mouvoir. Le Sco- 

. t )  Ohservatioii de01. Uagonct. Les A ~ r o n i y ~ e s  sont des D i p t h s  voisins des 
Lhlorops. 

(9) CLlorops Herpinii, GuBiiu. 0bserr.tiioii de h l .  Herpiii. ISoiis y avoiis aussi 
iroiive les larves de I'Osciiiis coriiuta. 

(3) C'est la Ceciiloinyia trih. 
( 4 )  Les pAtiirages du Jiirx ont été dérores eii 1 8 3 3 ,  au poiiit de lie pouvoir ? 

iiteltre le bétail, par la clieiiillr du Noctua seçetis e t  la larve de la Galeruca 
tminc i l i .  L a  preuiihr ilPvoi ait les racines e t  la se coi id^ l'extrbiiiite dr i'lierbe. 
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lyte( l ) ,  le plus funeste de tous, pénètre sous l'écorce d u  chène, en 
choisissant une fissure, il pratique dans la couche la plus récerite 
du bois une galerie horizontale aux bords de laquelle il dépose 
une multitude tl'mufs e t  revient nioarir l'entrée qui  reste 
fermée par  son cadavrc , afin de  prolongrr au-del8 d e  la merl 

mèmc ses snins maternels. Lorsque les larves sont écloses, elles 
creusent chacune, les unes en montant, les autres en descendant, 
des sillons loiigitudiriaux extrêmement rapproch8s entre e u x  (2) .  

Un Bupreste (31 dépose ses œiifs s u r  l e  tronc des hêtres, oii 

choisissant le cOté exposé ai1 midi pour les garantir des intem- 
péries e t  hater leur éclosion. Lcs jcuncs larves pénètrent dans 
le bois en iigno droite et  perpendiculaire ii sa surface. AGii de se 
preserver de tolite atteinle extcrieure, elles bouchent l'entrce 
de leur deiiiehire, d c  rnaniére :\ la rendre non-seiilenient inac- 
cessihlc , mais même ir i~is ihle  ; car il fant d e  l'allention pour 
apercevoir sur 1'6corce de  petites taches qui ne dép;isçent pas la 
surface, e t  qui sont formCcs de &tritus de bois, finement haché 
e t  fortemcnl cimen!é 4'. 

Cerlaines larves (5 , apiés s 'èlre creusé ries galeries sinuelises 
c'ans le tronc des chênes, se réuL!issent bout i bout en assez grand 
nombre dans lane seule, afin, San5 doute, de n'avoir qu'une seule 

( I )  L e  Scolyte pygmhe. Plus de Fi0,ooo pieds de ch&i~es,  içés de 35 k 40 aiil 
sont niorts et  ont du  Atre ab7itii.r i1;riis 1.1 fort1 dc Viricriiiies eii 1835 ; Iciir moit 
rtail i i ic ';as Sculj tes. 

(a)  U n  Uliûreiiron (Pissoiles iiotntiia) a occssioiiiié dans la for&t de  I l o i i~ ro j .  
près de Ro!~eii, des dégits , eii 1 8 3 5 ,  tels qii'on n 616 coiitraiiit d'alnttre 190 
lwctnres di. bois. 

(3) Le iiiiyreake JIaiica. 
(4) Ohscirntioii de 1\1. P e a k .  E n  1835 ,  dan? l a  foret de O u i i i ~ ~ i t . g ~ ~ c ,  dec 

hérrcs. .7< .'s de 5 à 6 iiiia, amient I'aobitr p c i :  j:isqi~'aii centre par de iioiii- 

hrevses gderies par,îll;les e t  Ioiigitiidirialrs , daix les7 ielles \;\nient des lw i -r i  dit 
R iprestis Iicroliensis. Obs~rviitioii de BI. Atidu~iiii. 

(71 Lr Plriypiia rvlin4r1is. O!iaervntinn de M .  Perr's. 
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( 329 ) 
issue pratiquer h travers le bois pour en sortir toutes lors- 
qu'elles seront arrivées h l'état ailé. 

A ces exemples nous polirrions en joindre bien d'aulres et 
citer les larves qui creusent des galeries. sinueuses et obliques 
dans les souches des arbres : la Strangalie do&, la MBlandrye 
à scie (il, dans celles de l'aune, I'IIélops noir, dans celles du 
charme, de l'acacia (2). La larve de la Mordelle s'introduit dans 
le bois mort du peuplier et du c h h e ,  l'aide, non-seulement de 
ses mfichoires, mais aussi de l'extrémité du corps qui, terminé 
en pointe et muni d'asp0rit&, fait l'office de lape pour polir la 
galerie. La nymphe de cette especo n'a pas l'immobilité ordi- 
naire h cet état : de petites Ppines, placées aux segmenls du 
corps, lui donnent 1a faculte, par les contorsions qu'elle se 
donne, d'avancer dans ses galeries, de se rapprocher de l'ou- 
verture et  de se dégager plus facilement de son enveloppe pour 
passer Pétat aile. Elle se défend contre les moindres excita- 
tions en rodant sur elle-méme comme une broche [a). 

Une multitude de larves dévorent le feuillage rtelles sont les 
Chenilles si fatales h nos vergers, B nos potagers, à nos vignes. 
II suffit de citer la Pyrale pour rappeler les ravages dont elle tié- 
solait la Bourgogne avant que la science enlomologique vint les 
arréter ; mais aussi il suffit de  nommer le Ver A soie pour recon- 
naître en lui une compensation ii ces ravages par le bienfait de 
son industrie si admirablement utilisée par l'industrie humaine-. 

(1) Obsemtion de M. Perris. 
(3) Observatiou dii même. 
(3)  Obsermiion de M. L. Diifoiir. La iiyiu1~lie dii Pjmchroa ,  qui sc iroiivr 

seirs l'écorce du bcuieaii, du ciiêiie , du noyer,  est doiiée de la mPnie mobili!k, 
également & I'aide do spinoles qui gnriiisseiit son corps ct  que l'on retroi:tr g4iié- 

ralement aux nymphes des ColéoptCres qiii ne sorti pas eiireloppées à'iine coque. 
(Observstioii de M. Goiireaii. ) 
N. L. Diifoiir a trouvQ anssi de; larres  il^ l'(llk.derner.n dispar daiis les fibi-1,s 

dbcoiiiposées d'rtii madrier dc chêne. 
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D'autres larves n'attaquent que le parenchyme des feuilles 
e t  vivent en mineuses entre les deux inembranes qui en forment 
les si~rfaces. Telles sont les Phytomyzes, les Pégomyes, les Agro- 
myzes ( i ) ,  qiii trouvent ainsi le vivre et le couvert dans l'épais- 
seur des feuilles les plus minces, réduiles souvent en pellicules 
transparenles. 

Un grand nombre de l anes  infeslenl les fruits et  les graines, 
e t  paraissent destinées ti restreindre la fécondité surabondante 
des végéiaux dans les organes mêmes de la fructification. Nous 
ne citerons que le Charancon des pommes, celui des noisettes, 
celui de la graine du trèfle, I'Ortalis des cerises, la Siphonelle 
des nnix, Ic Dacus de l'olive, le Cératilis de l'orange, le Cynips 
de la figue, dont la présence hate la maturité de ce fruit, suivant 
une opinion trbs-ancienne qiii a donné lieu a un procédé connii 
sous le nom de caprification, longtemps usith dans cette vue par 
les Giecset encore en usage dans quelques îles de la Grèce. Ce 
procédé consiste A suspendre aux branches des figuiers cullivéç 
des chapelets de fruits du figuier sauvage, habiles par ces Cynips, 
qui, lorsqu'ils en sortent, vont piquer. pour y déposer leurs 
œufs, les figues placées à leur poriée. 

II y a quelquefois un inslinct reniarqunble dans les prècau- 
tions avec lesquelles les larves pknèlrent daris Ics graines Cellc 
de la Bruche des poix, des feves, des leniilles, aprés sa sortie de 
l'œuf que sa mère a déposé sur une goiisse, perce celle-ci et pé- 
iièlre dans I'uiio des graines qu'elle contient, non eu se frayant 
directement une voie zi i'intérieur, mais en parcourani quelquo 
espace entre Ic colgtétlon et son enveloppe avant de se diriger 
vers Ic centrr. Par cetle manuetivre, la loge qu'elle creuse et 
agrandit peu à peu, est sans contact immédiat avec i'ouverture 
par laquelle elle est enlree, et elle se trouve plus en siirete (2). 
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( 33i ) 

Une petite Chenille habite au centre de  la téte du chardon 
bonnetier. L'ecorce de cette plante ctant fort dure, le Papillon 
nesaurait sortir de sa retraite, sila Chenille n'avait soin de percer 
les parois de sa cellule vis-&vis l'exirémité de sa coque; mais 
pour prevenir les incursions d'un ennemi, elle va prendre sur 
la tete du chardon quelques-unes des graines qu'elle porte et  
elle les assujelit A l'extérieur du trou que sa prévoyance a pra- 
tiqué pour la sortie du Papillon. Ces graines, ainsi disposées, 
permettent la sortie el interdisent l'entrée (1). 

Une Chenille de la Nouvelle-Hollande (2) a l'instinct de se ca- 
cher d'une manikre remarquable. Elle éclot d'un œuf dépose sur 
l'écorce d'un arbre, p h e t r e  immédiatement dans la tige en y 
forant une cellule cylindrique dans laquelle d l e  établit sa rési- 
dence. Elle en assure l'entrde en filant uri couvercle convexe. 
Cette porte est attachée fortement à l'extrémité supérieure, 
tandis que l'inférieure reste libre de maniére que la Chenille 

( 1  ) Les larves des Pamphilies, qui  rivent sur les abricotiers, ne peuvent mar- 
cher, e t  se tiennent toujours sur l e  dos,  tendant aiitour d'elles des ceintures de 
soie qu'elles f i x~n t  contre le plan de  position. Elles avancent ou reculent en glis- 
sant par les mouvements des anneaux de leur corps contre ces ceiniures placées 
de distance eu distance, et c'est ainsi qu'elles se trausportent d'un lieu à un 
autre. S i  elles sont forcées d'abandonner monientaiiément leur rloiuicile, elles 
se suspendent à un fi1 de soie qu'elles davidelit en descendant à terre; l a  manidre 
dont elles remontent le  long de  ce f i l ,  est tiés-singuliCre. Elles coinmericent par 
en attacher le bout au  nlilieu de leiir corps, puis elles s'entourent d'une ceinture 
de soie et glissent dedans jiisqu'à ce qu'elles y aient placé I'extremité du corps. 
Alors, avant de s'en dégngcr entidrement , elles s'rn font un point d'appui, pen- 
dant r~n'elles fixent plus haut, autour d'elles , une seconde ceinture dont elles sr. 
servent également ponr s'élevei ; elles continuent ainsi de reinontrr , traçant de 
uoiiveaiix Cchelons s6parCs par  clcs intervalles qui  ii'excF11ent pas la moitié dr 

ieiu lougneui. et toujqurs glissant dans CG ceintures par Ic inou! ?nient v~rniicii- 
lairr des ainielux de lenr corps (*). 

( 1 )  Celle du Cr jp iophuia  irrorata , L ~ w i i i  , nie~itioiinée par S\vaiusoii. 
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pdiit passep et repasser A volont8. Aprés le cnucher du soleil, le 
prudent solitaire sort' pour se pourvoit' de subsisfance, il eoupe 
des feuilles e t l m  Irans?rirte itnc ti une h i'entrée de sii. cellule, 
dans laqiiellb il se glisce I reculons, en ouvrant le porte aved la 
partie postéi.ieiûe du corps et traînant aprhs lui la feuille qu'il 
tient avec ses machoires par l ' ex t rh i l6  du pétiole jusqu'A cd 
qu'elle soit entrée dans s a  cellulo. Cette laborieuse occupation 
est contirtriée toute la nuit ; mais, h l'approche du jour, il s e  
repose dans sa retraite, et commence tranquillcmeot son repas. 

Un Papilloa (tl  pond ses œufs sur la  tige dcl'ampzdophragrkites, 
roseau i balai.. Les petites Chenilles pénètrent dans l'intérieur 
et  se nourrissent de la'mo6lle. 1.orsqu'elles sont devenues assez 
grandes et qii'eiles na peuvent plus y vivre, elles percent leur 
demeure commune pour se répandre sur les plantes environ- 
nantes. Chacune d e  ces Chenilles s'introduit dans une nou- 
velle tige en percant iin trou dans une des articulations supé- 
rieures. Elle y vit quelque temps de la moëlle de roseaii , et 
quand ellc vimt a en manquer, ellc perce un second lrou par 
oh 0110 sorl. La Clionilla f~ourrsi t  alors cbauger de roseau e t  
aller habiter la pariie la pliis iendre d'une nouvelle plante; 
mais la sage économie de la nature s'oppose à ce gaspillage. Elle 
descend donc le long de la ni8me lige et y choisit A un ou deux 
pieh de la pariie subrnorg6e la retraite où s'opéreront sesdor- 
nibres mues cl s:i transformation. Elle y entre par le bas de 
I ' a rhds~ io r i ,  h deux ou irnis pouces du nœud. Lorsqu'elie y est 
cri tré~,  elle ti9availle a boiicher le tiou avec les rogoures du ro- 
seau el en les collant ensemble. 

Quand le tcrnps de sa traiisforiuatioi~ approclie, elle niotile vers 
le haut de I'nr~icrilalion. La elle ronge un espace ov&, desliai! 
à facili:er sa sûrtie qii:ind ellc sera deveiirie Papillon, en l issant 
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en son entier l'cipidornie du  roseau dans toulo la largeur de 
son trou. Pour plus de surett;, elle compose avec les debris d u  
rosean qu'elle vient de ronger, un planch lr inimkdintement au- 
dessus de  son trou. Enlin elle descend c!e deux A six pouces plus 
bas ; elle y forme, pour soutenir sa chrywlide, u n  nouvoau plan- 
cher trks-léger e t  la elle s e  c h m g e  en nymphe. 

Mais le phénoménc le plus rcnlnrqiiablc que présentciil les 
larves d rs  Insecies dans leurs rapporis avec les vcigétnux, est ln  
formation des excroissances conniies sous l e  noni d e  galles, et 
produite sur  les diverses parties des plantes par  I:i pnisence des 
ceufs ou des larves elles-inémrs, qiii détermine I'af~lrix de  la 
s h e .  Cederii:er modc, qui manifcstc si hau!emcrit la bonté SU- 

prêuie en faveur de ces petils éties, o b c  le  spectade singulier. 
du l 'ordre, d e  la régularité, de la conyenance, provenant d'11ne 
déviation accidentelle des sucs 1 kgcilaux , d'une pcrturhnlion , 
d'un désordre cli~ns l'organisme véghtal. I l  y régne aussi IIIII? di- 
versité e t  une progression bien remarqiiablcs. La boursouflure 
des feuilles des pêchers, des groseillirrs, produile par la piqiire 
des Puceroiis, monlre l e  point de d6pnrt ; ensuite viennent les 
feuilles opposées du  buis que les Psylles arrondissent en globe 
creux, herméiiqiiemeiit fermé ; les pétioles des feuilles du peu- 
plier noir, qui, se dilatant e t  se contournant e n  hélices par la 
succion des Piiceronç, finissent par foririer également des loges 
sphériques d7ns  lesquelles des centaines d'individus vivent en 
sécuritk. Le plus souvent les galles ne  contiennent qu'une seule 
larve, quelquefois deux ou plus, habitant ensemble (1)  ou dans 
des cellules, soit séparées (2), soit cornmuniqiianl les unes aux 
autres (3). 1,'ordre qui regne A l'intérieiir n'est pas moins re- 

( 1 )  Ln gallr du groseillier. 
(2) Celle du Serratula arveusiq. 
(3) Celle di1 Rlibiis cæsiiis. 
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marquable au dehors. La plupart des galles prennent des formes 
réguliéres et souvent élégantes : elles figurent des fleurs (11, des 
baies (21, des graines (31, des fruits (4.) ; quelquefois même avec 
des saveurs agréables : telles sont les galles du lierre terrestre, 
que recherchent les enfants, et  celles de  la sauge pomifère, qui  se 
vendent it Constantinople. L'une d'elles nous est d'une haute 
utilité : c'est la noix de galle, laquelle sont si redevables les 
sciences, le commerce, les arts et tout homme qui a un ami ab- 
sent (5). On doit peut-èlre compter au nombre de ces produc- 
tions la célebre pomme de  Sodome, image des plaisirs criminels 
qui charment les sens de toutes leurs séductions, mais qui ré- 
duisent le cœur en cendre e t  n'y laissent de vivant que le ver 
rongeur (6).  

Les larves dont toutes ces excroissances sont Io berceau, et 
qui y trouvent sécurité e t  abondance, appartiennent générale- 
ment aux Dipteres et surtout aux Hyménopttx-es. Une Punaise 
(7) détermine le gonflement de la fleur de la germandrée !8), qui 
reste fermée pour lui servir d'asile. Un Charancon (9) détermine 
sur l'ajonc (10) la production de tumeurs semblables b des grains 
de chapelet paraissant enfilés par les tiges. Les Cécidomyies 
(11) font naitre des protubérances sur diverses plantes, telles 
que le tithymale, le lychnis, l'aristoloche, le génévrier, le 

( 1 )  La galle d u  saille. 
( 9) Celle en grappe du cheiie, 
(3) Celle de l'ajonc. 
( 4 )  Cellc en forme de poire du pavot. 
(5) ICirhv. 
(6)  011 croit, inais sans certitude, que cette pomme est le fruit d'une espace 

de Solaiium. 
(7) Tiugis clavicornis. 
(8) Teucrium chamædris. 
(9) Apion ulicicola. Observation rkcente de M. Perris. . 
( IO)  Ajonc nain. 
( 1  1) Genre de Diptcres. 
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pin, le saule. Les galles de cc derilier sont ces rosettes que nous 
voyons & l'exlrén~ité des branches, seule vkgétaiion qui reste A 

cet arbre pendant l'hiver. L'ne petite Mouche (1) dépose un œuf 
sur un bourgeon du chiendent. Ce bourgeon s'allonge , se renfle 
en fuseau et  se revét d'écailles symdtriquemenl imbriq~iées. 
Une Téphrite (2) produit sur les tiges d'une espèce de chardon 
d'épaisses tumeurs cn forme dc melons. Enfin, le pins grand 
nombre des galles sont dues aux Cynips, et elles sont si divcr- 
sifiées que le cliéne seul en produit un grand nombre d'espéces 
parmi lesquelles on croit voir des pomnies, des grappes de gro- 
seilles, des boutons de fleurs, des Letes d'artichaut , des chan- 
pignons. 

Parmi les larves qui se riourissenl de substances végétales , je 
mentionne enfin celles qui, sous le nom deI-Ieern urm et par leurs 
immenses agrégations et leurs migralions , ont exc.ité 1'L .tonne- 
ment, la stupeur des populations da la Scaiidinavie. Pontoppidan 
en a parlé comme d'un pliénoniéne rare,  propre à la Yorwége. 
Dans les épaisses foréts de bouleaux, on croit apercevoir un 
étrange animal, ayanl la forme d'un serpent, qiiclquefois long 
de 20 métres, rampaiil avec la lenteur de l'escargot, franchissant 
ou tournant les obstacles, laissant sur le sol humide une longue 
traînée qui indique son passage : c'es1 une colonne en marche, 
de la largeur de la main, de l'épaisseur de deux a trois doigts, 
composée de rnyriades de petits vers agglutinés, grimpés les 
uns sur les autres ; rencontre-t -elle une pierre 2 elle se divise 
souvent dans sa longueur en deux bandes qui se réiiiiisseiit 
bient6t après. La queue de la colonne se trouve-1-elle par accidenl 
separc'ie de la tête, elle la iejoint marche forcée. La tête par 
hasard vient-elle a toucher la queue, elle forme alors un anneau 
qui roule longtemps sur lui-méme. 

(1) Lonchoa parvicornis (Diptàre). Observation récente de M .  Yerrk. 
(1) Chardon hémorroïdal. Serratula arvensis. 
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Des observations ont démontré que ces Vers étaient des 
larves d'une espéce de   louche roi (1) ; mais on ignore encore 
la raison de ces migr~t ions;  nous croyons par analogio que ces 
larves se réuriissent,rominc les Chenilles processionnaires, polir 
chercher lin lieu faiordhle t'i leur nictaniorphose. 

Larves Les larves qui se nourrisrent de  substances animales sont 
qui v i ~  mi 

de 
inertes ou actives. Les premiéres trouverit dans le berceau qiie 

substances leur a donné leur mèie une p r o i ~  morte ou vivante. 1,es unes, 
aiiimalea. 

comme la Mouche de la viande, n a i w r i t  sui. les dépouil!es mnr- 
tellcs. Elles ont  la mission d'en bâter  la dissolu~ion , e t  elles y 
mettent tan1 d'activitd q u e ,  grace à la fécondité et  lasucces- 
sion rapide de  leurs génbrations, Linnée a pu dire qiie trois 
Mouches ddvoraient le  cada\re  d'un cheval aussi vite qu'un 

Lion pourrait le file ; d'autres, tcllrs que les I c h n ~ u m o n s  , les 
Tachines, éclosent dans le  corps des Chenilles ; ils en absoibent 
la substance sans offenser les organes nécessaires a la vie, n'en 
occasionnenl la mort par 6puisement que lorsqii'ils sont parvenus 
au terme d e  lcur développeruerit, e t  coiitriburnt ainsi ii en res- 
treindre I J  multitude el mettre dcsbornes A leursdévastations. 
Dans cette grande famille des Tachines, quelqiies espkces ont 
l'instinct de préparer pour nourriture à leurs larves 13 proie 
d'autres insectes. C'est ainsi qu'au niornent où les Philaiilhrs, 
les Crabrons et d'autres Hyniénopléres fossoyeurs ont  porté 
daiis leurs souterrains les Abeilles , les Charencons, dont ils se  
sont emparés pour servir de pature leurs propres larves, de  
petitesTachines (2) au  front d'argent, épiant l'instant favorable, 
se glissent furtivement dans ces retraites, e t  déposent leurs œufs  
sur  ces victuailles destinées t'i d'autres convives. Leurs larves,  
plus hâtives, en font leur  curée e t  réduisent les autres mourir 

(1) Sciara thoniz , Diptére de la f a n i i l l ~  des Tipiilaires. 
( 9 )  Les Bletopies. 
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d'inanition. Cet instinct est accornpagn6 de la plus grande agilité, 
de l'opiniatreté et de l'audace nécessaires à ce brigandage, e t ,  
d'un autre c6té, les Hyménoptères, frappes de crainte ou de stu- 
peur, n'opposent aucune résistance h leiirs ennemis , e t ,  quoi- 
qu'ils fassent une guerre incessante i divers insectes, jamais ils 
n'attaquent ceux dont ils ont tant A se plaindre, et qui cependant 
n'auraient aucune défense à leur opposer. 

Un grand nombre d'autres larves se développent aussi en 
parasites sur divers insectes et  souvent avec des circonstances 
singiiliéres : celle d'une Mouche brillante vit, comme la hideuse 
Mouche-Araignée , sur les petits des liirandelles (1). 

La femelle de la grande Scolie au front jaune s'attaque a la 
larve du grand Oiyctés nasicorne, la blesse toujours dans un 
point donné et dépose un œuf dans la blessure qui reste ouverte 
et  laisse la larve paralysée. Celle qui vient d'éclore introduit 
la partie antérieure du corps dans celui de sa victime e t  en dé- 
vore peu & peu la substance sans en offenser les tégnments exté- 
rieurs, qui conservent. quoique vides, leursformes primitives (2). 

Les larves des Volucelles naissent dans les nids des Bourdons , 
dont elles dévorent les larves. Leurs méres , pour y déposer leurs 
œufs , semblent tromper la vigilance de leurs ennemis, dont 
elles ont la forme et les couleurs, pour s'introduire frauduleu- 
sement dans leurs souterrains. 

Celles des Conops subissent leurs métamorphoses dans le corps 
des mêmes lnsectes el en sortent par les intervalles des segments 
de l'abdomen , particularité que présentent aussi les larves des 
Rhypip~éres (3), parasites des Guêpes, et dont le type organique 

( 1 )  Observatiori de M.  L. Dufoiir. 
( 9 )  Observatioiis de M. le iiiarqiiis Spinola. 
(3) Leu Rbypiptrres sont caractéris6s par des ailes plissées en hei i ta i l ,  des 

Clytrrs recouvrant plus ou moins les ailes e t ,  en avant des élytres, de deux 
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a nkcessit8, pour les trois espèces connues jusqu'ici, la formation 
d'un ordre qui niarche de front avec ceux dont les cent mille 
espèces r é p a n d ~ n t  leurs myriades d'individus sur  tout le  globe ; 
tant  la chaîne des êtres est inégale dans ses anneaux ,  liinldt 
faible ruisseau, tantôt  immense océan. 

Les larves des .118loès presenlent encore un singulier exemple 
de parasitkme : écloses d m s  la terre, elles montent sur  les fleui s 
e t  s'attachent au  corps des Ab~i l les  qui viennen y puiser leur 
pâture. Celles-ci les emportent dans leurs ruches oii les jeunes 
M8loés établissent leur demeure e t  subsistent de  l a  nourriture 
préparée pour les hbeilles ( 1 .) 

D'autreslarves vivent en parasites comnie les vers intestinau1 
dans les besiiaux : cesont  les OEstres, dont l'introduction dans le  
corps de ces animaux est quelqiiefois si sinçulikre. L'OEstre du 
batuf insère un grand nonibre d'œufs sous le cuir du dqs ; les 
larves qui en pi ovirnncrit s'y développent, y attirent les humeurs 
par la siiccion, p produisent des tumeurs assez ana:ogiies a u x  
galles végelales, e t  en sortent pour se retirer dans la terre e t  y 
passcr a l'ktal de Nymphe. L'Ob'stre des moutons t2) dtipose ses 
œufs dans 1~ n a ~ i n r s  de ces b e s t i a u ~ ,  e t  les 1:irvrs , a leur nais- 
sance, se mettent en moovement, avancent d l 'int6rieur e t  pé- 
nktrent jusqu'aux 4 n m  maxillaires et  frontanx, ou elles de- 
meurent j m y ~ ' 2  leur sot tie (3). L'OEctre des chevaux, doué d'un 
insii~rct bi-n pliis s ingul i~r  encore, fis:! ses œufs sui. les épaules 

petits corpa criistac&s, mobiles, en furme de petites é l j t res ,  rejetés en a r r i h r  
Litroits, a l in i i~és  , diiaiéb en iiiassiie et coiirbés au boiit. 

( 1 )  Obsei~atioii d~ M. l e w p o r t ,  qui ajoiite : la croissdiice de cette larve est 

rapide,  et sa  foiiiie change totalenient ; elle perd ses antennes, ses janilies, tous 
ses appendices extéiieiirs , et deiieiit, avant de se cliniiger en njiophe, iin corps 
épais e t  apode. Apr& sa niétamorphosr , l'insecte pu fa i t  reste daiis s? eelliile, soiis 
terre,  pendant l'hiver, et  n'eu sort qu'au printeiups. 

( 2 )  Ceplialeiiiyia uvis. 
(3) 1.2 larve de la Ceplivnern>a trompe, j-it bis les sinirs froiitaiix dii reniie. 
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( 339 ) 
ou a la partieinterne des jarnbts de ces animaux. Que deviennent 
les larves ? le  cheval,  rli se i~cha i i t ,  les e n k v e  A peiiie &!oses, 
et les parte B la bouche, 1' u cilts arrivent d l 'estomac, s'y 
cramponnent pour n'étre pas entramdes avec Icsalin~ents (11, s'y 
agglomèrent souvent en sc s u s p d ,  n t  en grappes e l  s 'y  nour- 
rissent d e  chyriic. 

Ce qui accroit encore Ic m e r v ~ i i l e u s  de cet instinct,  c'est que 
les OEstres choisisserit I rs  bestia ix les plussains et  I L  plus jeiinrs 
pour leur confier leurs œufs ,  et q ie les 1 rvLs, loin de eur  r iui~e,  
les maintienneiit en Lorine sar t i  ; ceLesqiii h bilcn dans l'esto- 
mac de3 chevaux f~ci l i reut  la di e-ti n ,  d e s  qui vivent d ns les 
iumeurs des bœuf leur procur2nt une supp iration s ilutaiie (2). 

De ces diveiscs mve.i qui se  noiiirisscnt d e  subctances ani- 
niales et dout la b'e es1 intéiieure e t  plus ou  moins iner te ,  nous 
passons celles q ii v ' j en  de proie, à I'extkrieur , avec plus ou 
moins t1'acti.r i lé ,  et dont l'in ti ILL s'eleve grndueilcment A une 
hauteur inconcelablc. A la base de cette série se  montrent les 
larves des Cyrphes , qui naissent sur les tiges couvertes de  Pucr- 
rons, e t  qui, bien q u ' a v ~ r i ~ l e s  et an, p'eds, en font uii grand car- 
m g > ,  en allonmednt la l ~ l c  de  c te e t  d'sutre, e t  en p l i p r i t  leur 
proie stul ide de  leur dard tiois poi iles. Celies des demeiobes, 
armées 6e leuis m ~ i  dib iics creusees en p o ~  pes :ispir,in es ,  dé- 
vorent aussi les Pucero 1s. Celles des I,ibellules clieichrnt insi- 
dieusenient leur proie au fond des eaux , en npprorhent lente- 
ment, e t  twt-a-coup elles 1 sai issent en dl ongeant leur masqliu 
perfide qui s'ouvre cn dei  x larges serres. QueIrlites-unes visent 
aux  dépens des Col'mscoiis ; c'est ~ i o s i  que la larve du Diiie 

(1) Ces 1 rver iespirent p:r le ,n > e  < e si cniairs. qni sont recoiiwrts p l i  les 
rspkes dc l h r e s  é\idetiineiit rlr<.iiiie< h les proi4,er coiilre les sucs qui sctioiivi nt 
daiis l'estoninc. 

( 9 )  Obser~îtioiis  de Reîniiiiir e t  P. i lai.]<, l'iiii des iét*riii,iires les plils saratits 

de 1'Eiiiope. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 340 
lorsqu'elle a choisi sa victime (1), monle sur la Spire, s'y accroche 
et attend patiemment que l'Hélice sorte de sa coquilleet se melte 
ti ramper. Alors elle se glisse sous le manleau du Mollusque dont 
elle fait sa proie, et elle en dévore plusieurs autres de la 
même maniére, avant de passer à l'état deNymphe (2). Il'autres 
s'insinuent sous les écorces ou dans le bois, A la recherche 
des Insectes qui paraissaient le plus en sûrelé, et elles re-  
restreignent ainsi leurs dévastations. Celle du Notoxe va décou- 
vrir les Vrillettes dans les trous dont elles criblent nos boi- 
series (3). Celle du Sirex géant, que l'on a accusée longtemps de  
devaster les foréts de pins, est enfin réhabilitée et  reconnue au  
contraire comme un des lnsecles les plus utiles A ces forêts en 

( 1 )  Cette obaervatioii , faite primitivement par M. Mielzinski, a Ctk renouvelée 
par M. Picard,  d'Abbeville, enleré rkcemment aux sciences naturelles. Cet excel- 
Ient observateur ajoute que, lorsque cette larves'est renfermée definitivement dans 
une coqiiille , elle en nettoie l'intérieur avec lin soin étonnant, e t  a u  moyen des 
bouquets de poils qu'elle porte sur les cbtés du corps, elle rejette au  dehors une 
sanie noire et fbiide, p o d u i t  de la décomposition d'une portion de l'Hélice. 

( a )  Plusieurs autres larves d'insectes vivent en parasites dans les Hélices : ou 
a sigrialé celle* d'un Mélanophore, d'une Anthomyie (A. Caiicularis). Les 
Osmies, qui foi:t leurs nids daiis les fentes des miirs , les 6tablissent quelquefois 
aiissi dans les coqiiilles. La larve dit ver luisant a &th observée par M. Goureau. 
Il en trouva i:ne qui  attaquait une jeune Limace. Elle essaya à plusieurs reprises 
de l a  mordre e t  de l a  renverser; mais le mucus abondant que sécréte ce Mollusque 
l e  tenant fortement attaché an so l .  elle ne put y parvenir d'abord. Alors elle 
étendit son abdomen en  arridre dans ioute sa  loiigueur , fit soriir l e  mamelon 
Frangi: qu'elle porte à 1'extri.mitF du corps, e t  elle l'épanouit sur  le sol pour y 
prendre un appui plus ferme, ct  liraut à elle la Limace qu'elle avait saisie avec 
s es mandihiiles, elle parvint, a p r k  diverses tentatives, à l a  renverser; elle l a  traîna 
ensuite eii reculant e t  en rbpétarit l a  mèiue manoeuvre. De temps en temps elle 
1 bcliait prise,  et courbant sou abdoinen, elle faisait passer l'ongle d'une de ses 
pattes dans la frange de  son mamelon, comme pour le nettoyer,  e t  lorsque ce 
moyen n'était pas suffisant, elle se  servait de ses mandibules. 

(3) Observation de M. Aubé, qui ajoute que lorsque cette larve a dévork un  
de ces insectes , elle sort du  iron qui l e  renfermait e t  se rcnd dans un  autre 
y~i'elle sait agraiidir aii besoin pour atteindre sa proie. 
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faisant une guerre incessanle aux Scolyles , ces funestes depré- 
dateurs des arbres résineux (1). 

La larve du Staphylin (2) se creuse un trou profond , li I'ou- 
verlure duquel elle se tient en n'y cachant que son abdoinen 
sans défense. De la, elle se jette sur tous les Insectes qui passent 
a sa portée. Celle de la Cicindèle (3) renchérit sur cet instinct en 
construisant un trou semblable, dont elle diçsimiile l'ouverture A 

fleur de terre en y tenant sa tête quiest trks-large ct écailleuse. 
Quand un Insecte vient a passer sur cette espèce de piégela larve, 
en inclinant brusquement la tête par un mouvement de bascule, 
le fait tomher au fond du trou et en fait sa proie. Celle d u  Ver- 
Lion (4), vermiforme et très-flexible, fait dans le snb!e de petits 
enfoncements coniques. Pour y parvenir, elle lance le sable en 
courbant son corps et le débandant comme un ressort ; ensuite 
cachée au fond de ce trébuchet, elle y attend le moment où 
quelque insecte y tombe, leve brusquement la tête ? serre sa 
victime dans les replis de sori corps et la dévore. 

Enfin celle du Fourmilion , trop celèbre dans les fastes entomo- 
logiques pour In décrire encore, nous rappelle sa conformalioii 
anomale qui la contraint à une marche rétrograde, désavantage 
coinpensépar tani de facultés physiques et iristiticiives : la mobi- 
lité des articles des tarses , la flexibilité du cou, la forme aplatie 
de la téte, la conformation en pompes ji siphon des robustes m m -  
dibules, et bien plus, l'usage qu'elle fait de ces moyens d'action; 
l'industrie avec laquelle elle forme son entonnoir par ses marches 
concentriques et  cn chargeant sa tête, à l'aide de l'une de ses 
pattes (5) de grains desable qu'elle rejette au dehors; l'adresse et 

( 1 )  Observation coiriiiiencée par R L  l e  minte Lerellriirr ;ie Sniiit-Far:eali rt 

virifiée par M .  l e  morq~iis Spinola. 
(I) Ohervation d r  RI. Leer , rapportée par M .  Lacordaire. 
(3 )  Observation de M. Desinaretz , rapport& par M. L:irordnirr. 
( 4 )  Observatioii dr Ikçcer.  
(5) Lnisqiie la palte e ~ p l o ~ c r  1 s t  fatipi8e e ~ l ' e  qui lui ~ o i i c s p o i i d  l a  i w i -  
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la persévérance (1) qu'elle meth transporter sur son dos les pierres 
trop pesiintes pour les jeter, sa patience h attendre, les pinces ou- 
vertes, qu'un Insecte Loiribe dans lu piége , et la vivacité avec 
laquelle elle lui lance une grêle de siible lorsque, s'accrochant sur 
le talus, il fait des efforts pour remonter. 

C'est ainsi que la Providence prodigue celle larve les lu- 
mieres de l'instinct pour la dédommager du désavantage de sa 
conformaiion sous le rapport de la locomotion. 

Lorsque les larves sont arrivées au terme de leur dévelop- 
pement, elles ont la prescience de la métamorphose que la plii- 

préeauiiono part d'entre elles doivenl subir et  de l'état d'inertie dans lequel 
elles vont tomber. Alors elles commencent prendredes pr6cau- 

l es  larves 
se serveiit fions simples oii compliquées pour se mettre a I'abri du danger, 

avant 
depasser et dont quelques-unes nous intéressent a un haut degré. Les 
à unes se bornent à se retirer soiis la terre ou dans le buis , ou a 

de nymphe. 
rester A découvert en s'attachant ti quelque branche A l'écart, 
Ics autres se renferment dans des cocons ordinairement de soie, 
et diversifi& a l'infini. 

Celles qui restent 3. découvert sont particiili&rement les Che- 
nilles des Papillons dii~riies, qui avant de passer & l'état de Chry- 
salides , prennent les précauiions les plus ingénieuses pour assurer 
1 ~ u r  tranquillité; les une's se süspendent verticalenient par la 
queue (2), les autres, après avoir pris le même moyen, se ga- 
rottent transversaleinent au moyen d'une ceinture de soie ; et  
ces opéralions hérissées de difficultés se font avec un a r t ,  un 
tact, une complication qui semblent le résultat de longues médi- 

place ; mais Iioiir cehi il faut que la larve traversc l'aire eii ligne droite e t  qu'elle 
reprenne au point opposé ses cireonvolirtions CU seiis iriverse (Jehau.) 

(1) O n  l'a vu répéter jusqu'i sept fois de suite cette m h e  nianaiivre, offrant 
:\insi aux yeux da spectateur i9oniiC et  presque aitertdri , m e  ilnagr Lieu natnrelle 
de I'iuîortuni: Sysipbe. (Zebaii.) 

(.t) Le papiilou 10, eic. 
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tations. Pour se suspendre , la Chenille commence par fixer sur 
le lieu qu'elle a choisi un petit monceau de fils de soie présen- 
tant sa surface un grand nombre de boucles ; elle g accroche 
ses pattes postérieures ; ensuite la Chrysalide, aprés s'être tirée 
de la dépouille de la Chenille par les contracti& de son corps, 
parvient à s'y suspendre elle-même A l'aide de crochels dont sa 
queue est pourvue, et  avec des efforts el une apparencede péril 
qui émeuvent le spectateur (1). 

Celles qui se font des ceintures s'y prennent de plusieurs ma- 
nieres différentes, et nun moins indiistrieuses, soit en rixant de 
nombreux fils de soie de chaque cbte du plan de  position du 
corps, en y portant alternativement la têle (2), soit en se glissant 
sous une ceinture qii'elles ontfike d'avance (3). 

Les larves qui se préparent passer A l'état de Nymphes en 
se fabriquant des retraites n'y emploient guères que la soie, 
mais avec une diversité infinie et une industrie quelquefois 
rivale de la n6tre, à laquelle elle fournit de précieux mai8riaux. 
Les unes, déja revêtues de fourreaux comme celle desFriganes, 
se bornent à en fermer l'ouverture par un grillage. Une multi- 
tude d'autres se forment des cocons tantbt de diverses substances 
liées avec des fils de soie, tantbt de soie sans mélange. Les pre- 
miéres emploient des grains de sable, des parcelles de feuilles, 

(1) u Quand la Chrysalide est entibrement hors de la peau de la Chenille, 
elle saisit entre deux segments de sou abdomen, comme avec uue pince, ime 

n portion de cette peau; elle s'en sert en qiielque sorte comme d'uue hchelle , et 
r arrive enfin àl'émineiice soyeuse qui doit lui servir de support. 1, Lacordaire. 

(Y )  Le Papillon du chou. 
(3)  Ilp Papillon Machaon, Les Chenilles du Polyommate Argus, qui,  comme 

toutes les esp2ces de l n  m h e  t r ibu,  unt le corps tr5s-court et rigide : nprés avoir 
co~irbé leur tête d ' i i i i  côte et fixé un fil, se redressent , e t ,  par une nianccuvre 
difficile à dhcrire, passent leiir tête sous ce fil , qii'e:les aitaclient de l'arme eô~i? 
e t  poussent sous lenr corps jusqu'ii ce eu occupe le milieil, en con- 
tractant et dilataut tour-à.toiir leurs auneaiix, 
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d'écorces, de la résine, les poils méme dont elles sont revbtues. 
Parmi celles qui se servent de ce dernier moyen, nous citerons 
la petite Chenille qui se nourri1 de lichen et qui forme son 
cocon en placant ses poils debout l'un à c6té de l'autre, aussi 
régulièrement que les pieux d'une palissade, et les unilaumoyen 
de quelques fils qui les obligcnt à se courber e t  il former une 
sorte de  toit A leur sommet. 

Une larve qui vit sur le pio maritime (i) , s'ktablit dans le 
sillon que forme la feuille , se couvrc d'une voûte de résine , 
artistement arqnée, sous laquelle elle se forme ensiiite un cocon 
de soie. 

Celle du Charançon de la Scrophulaire (2) n'emploie pas 
cette substance, mais une humeur visqueuse, d'une]natiire analo- 
gue, qui transsudede lapeau, couvre tout le corps d'une couche 
transparente l'époque de 13 métamorphose et s'épanche sur la 
tige laquelle l'insecte reste fixé. Ensuite la larve, en diminuant 
d'épaisseur , se dégage de cette couche, qui prend l'apparence 
d'une vessie et qui lui sert d'abri. Enfin elle pousse l'ins~iiict 
josqu'8 vernir les parois intérieures de sa demeure d'un fluide 
dont le réservoir se trouve dansune poche située dans les derniers 
segments du corps, e t  qui est recueilli par les mandibules 
chargées de le mettre en œuvre (3). 

Celles dont les cocons sont entièrement de soie en diversifient 
de mille manières la texture. Souvent une enveloppe trSs-lâche 
en recouvre une tres-serrée. Quelquefois le tissu semble de gaze 
ou de  dentelle (4). Le cocon du Paon de nuit est construit en 
formede nasse B double entonnoir, demanikre A fncililer la sortie 
du Papillon , et a interdire l'entrée aux Insectes ennemis. Les 

(1) Celle de l n  Cécidoiiiyie dii p in ,  oliservbc Iinr M. L. Dirfoor. 
( 2 )  Çiouiis scropli~llari;e. 
( 3 )  Oisei\niion rtceiiie r l v  M. P .  H u l ~ e r ,  de Gcribc. 
' ,) Li cwoiis de qiielpi~cs Tti:ties ~t J c  (11 I é n n i h r ~ .  
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précaiitions vont quelqufois au  point de suspendre le aocon ;1 un 
long fi1 qui l'isole (1). 

Les Chenilles qui vivent en société enveloppent leurs cocons 
individuels d'une toile, comme les Séricaires de Madagascar qui 
renferment souvent les leurs, au nombre de plus de 500, dans 
une enceinte de 3 pieds de hauteur. 

Enfin les cocons varient quelquefois de contexture suivant le 
sexe des Chenilles. Ceux des Vers à soie qui doivent produire 
des males sont un peu plus garnis de soie aux extrémités, et  
par conséquent plus arrondis que ceux des femelles (2). 

Mais tout cet intérét s'efface devant celui qu'inspire la Chenille 
qui donne à l'homme son plus riche vêtement , qui fournit I'ali- 
ment de tant d'industries, qui a fait changer le nom de l'antique 
Péloponése en celui de son arbre nourricier, et  qui procure aux 
Chinois la malibre, non-seulement de leurs somplueux lissus, 
mais encore de leurs habillemenls de papier et  de leurs maisons 
de carton. 

Les Nymphes et  Chrysalides , gcnéralement privées de mou- Kymphcs 
et vement, présentent quelques exceptions singulières et  quelques chrysalides 

marques d'inslinct que l'on ne s'attend pas à rencontrer dans cet 
état. Plusieurs trouvenl des moyens de locomotion dans les con- 
traclions des segmenls du ventre e t  les pointes dont les bords 
sont munis. C'est ainsi queles unes montent e t  descendent alter- 
nativement dans leurs amples cocons (3) ; que d'autres,.du fond 
de  leurs retraites, gagnent l'ouverture quelquefois éloignée d'où 
I'Insecte ailé doit prendre son essor (4). Celles qui sont suspen- 
dues par la queue ont l a  faculté de  tourner comme un fuseau 

(1) Celui de quelques Ichneumonides. La Nymphe qui y est renfcrni+ n 1.1 
facrilti de faire des saiits prodigieux. 

( I) Lacordaire. 
(3) L'Hépiale di1 houblon. 
(4) Le Cossiis Gâte-Bois. . 
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et  s'en serventpour se dbbarrasser de la dépoliille de la Chenille. 
Quelques-unes exécutent des sauts qui montrent une grande 
force musculaire. 

Insectes Les Insectes, parvenus au terme de leur développement, se 
parf;ds. 

dégagent de leur dépouille de Nymphe et  d e  leurs cocons, et  
cette opéralion est encore empreinte de i'instinct prkvoyanl des 
larves, qui , en filant ces enveloppes ; ont laissé la parlie qui 
répond a la tête moins solide et  s'ouvrant au  moindre effort. 

Quoique les Insecles parfaits aient généralement moins d'ins- 
tinct que les larves, ils en montrent bcaucoup encore ; c'est 
méme dans cet état que les Insectes sociaux , et leur t&e , les 
Abeilles, en  sont si éminemment pourvus et qu'ils exécutent 
leurs travaux, prodiges d'industrie. Nous les considérerons dans 
leurs moyens de défense et de subsistance, dans leurs amours et  
dans les soins de la maternité. 

Leurs moyens de défense, bien moins nécessaires que dans 
l'état de larves, en raison de leurs téguments plus solides, des 
organes plus dkveloppBs de leurs sens, qui les. prémunissent 
contre les dangers, e t  surtout de la faculté de les éviter par la 
course ou le vol, consistent, tant&, pour les moins agiles, A se 
laisser tomber au moment oii l'on va les saisir, tantôt t~ simuler 
la mort pour y échapper , ce qu'ils font quelquefoistavec une 
imitation parfaite e n  étalant leurs membres , en les raidissant 
comme de veritables cadavres (1). Il y en a qui se couvrent de 
poussière. Ainsi le font les Réduves de nos appartements rare- 
ment balayés , et  celte précaution est tellement instinctive que, 
lorsqu'elles muent e t  qu'on leur ôte les moyens de se procurer 

(1) Les Géotrupes. La lame de 1'Hydropliile non-seulement simule la mort 
comme tant d'autres, mais elle devient snbiteinent5asque et  molle, comme si elle 
avait cessé de vivre depuis long-temps. (Lacordaire). Cependant cet instinct n'est 
pas g6néral dans les genres d'insectes oii il se montre, et il  est remarquable que 
lorsqii'on preiid au filet la Z y g h  du Mélilot , il fait à l'iiistant le mort, tandis 
que ses congén8res s'y débattent en voltigeant et en s'agitant sans cesse. 
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de nouvelles poussibre , elles enlbveat laborieusement celle de 
leur dépouille pour s'en recouvrir (1). 

D'autres éloignent leurs ennemis en exhalanl des odeurs, ou 
en sécrétant des fluides qui leur répugnent, ou même en Idchant 
des décharges d'une merveilleuse artillerie, dont l'explosion e t  
la fumée produite par une liqueur volatile leur a valu le nom de 
tirailleurs ou de bombardiers (2). 

Lin grand nombre cherchent leur sécurité en  se creusant des 
terriers, comme les Courtilières, les Grillons, les Tridactyles. 
Cas derniéres ont aux palles antérieures une espbce de rateau 
et  de truelle hérissée de  poils, e t ,  B l'aide des mandibules qui 
servent de  pioches, elles creusent leurs souterrains, en raffer- 
missent les parois, et y appliquent le ciment le plus lisse (3). 

D'autres s'abreuvent de sucs vbgétaux : tels sont les Pucerons 
qui pullullent sur tontes les plantes, el dont la destination paraît 
être de restreindrela shve dans de justes bornes. Leur organisme 
est remarquable par deux tubes situés vers l'extrémitc du corps 
e t  desquels sort une liqueur sucrée qui sert de premier aliment 
à leurs petits, et qui,répandue si ghéralement sur le feuillage, 
paraît constituer la miellée, e t  contribue en même temps la 
substance d'une multituded'Znsectes. Leur fécondité est merveil- 
leuse. Les nombreuses générations qui se succédent chaque année 
sont vivipares, h l'exception de la derniére, et ne contiennent que 
des femelles qui naissent fkcondées comme leurs mères. La der- 
niére, en automne, comprend des individiis des deux sexes ; ils 
s'unissent, et, cetle fois, les femelles sont ovipares, et déposent 

(1) Observa~ioiis de M. Brullé. 
(a) Les Brachines. 
(3) M. L. Dufour, qui a fait cette obscrvatiori ; avait renfermé des Tridactyles 

dans ~ I I I  vase de verre pour les  PO^ ira-miller. L'un d'eux sortit i e  sa retraite , se 
mit a récrkpir toute l a  surfnce dit verre, et se déroba ainsi à la vue dc l'obser- 
\nteiir. 
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sur les tiges leurs œufs qui supportent les rigueurs de l'hiver, 
et qui sont l'origine de nouvelles générations annuelles. La 
Segesse suprèmo a sans doute donné une mission bien impor- 
tante A ces petits êtres, puisqu'elle a modifié exclusivement en 
leur faveur les lois de la génération chez les Insectes, et  qu'elle 
a étendu leur fécondité au-dela de toutes les limites connues. 

Yoiirritiire Les Insectes parfaits n'ayant pas d'accroissement à acqukrir, 
des 

iiisectcs. et ne prenant de nourriture que pour entretenir leur vie,  ce 
besoin est généralement moindre que dans les larves ; il est 
même nul, ainsi que l'organe dela nutrition, dans quelques races, 
telles que les fiphémeres, les OEstres , qui traversent rapidement 
cette phase de  la vie. 
Les substances végétales ou animales sont le fonds ordinaire 

de la subsisîance des Insecies parfaits comme des larves. Le suc 
des fleurs alimente la plupart de ceux qui sont munis d'une 
trompe; les uns se posent sur les corolles, les autres y enfoncent 
leurs longs siphons en planant au-dessus d'elles ; leurs essaims, 
si diversifiés (le formes, de couleurs , de mouvements, font de 
chaque plante fleurie la scéne la plus animée, et, quelle que soit 
la rnuliitude des convives, le banquet est inépuisable, sans qu'il 
résulte aucun dommage dc ces innocents larcins. Seulement il 
arrive que l'épais Bourdon, a p r h  avoir fait de vains efforts pour 
pénétrer dans les corolles A long col et d'étroite embouchure, a 
l'inslinct ou plulot l'esprit de  faire une ouverture a la base, A 
l'aide de  ses mandibules, et  d'insinuer sa trompe dans les 
neclaires. 

D'autres dévorent le feuillage, e t  nous ue connaissons que 
trop leurs dévastalioos. Les Hanneions, qui en sont aussi avides 
que leurs larves le sont des racines, ravagent les forets, les dé- 
pouillent de verdure ; les Sauterelles, les Criquets, dans leuis 
fatales migrcitions , détruisent toute végétation, e t  Dieu les fit 
fondre sur l'Eggpte, à la voix de Moïse, pour châtier Pharaon. 

Parmi ceiin qui su nourrissent de substances aniinalcs , Ics 
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uns vivent sur les cadavres et  en accélhrent la dissolution. Jamais 
anatomiste ne disséqua les muscles avec autant d'art, n'en 
décharna si habilement le squelette, jusqu'aux moindres arti- 
culations, que les Ndcrophores, les Sylphes, les Staphylins, les 
Dermestes. D'autres vivent aux dépens des Insectes : tels sont 
les Carabes el surtout le Calosorne Sycophante, qui nous délivre 
d'un si grand nombre de Chenilles (1) ; les Libellules ou Demoi- 
selles, ces infatigables chasseresses ; les Mantes, aux bras sup- 
pliants, aux serres rapaces , les Asiles , dont la trompe perce les 
corselets les plus épais, les Ernpis, ennemis des humbles hlou- 
cherons. Les auiree s'abreuvent du sang des animaux supérieurs. 
Les Pupipnres vivent en parasites sédentaires sur les Mam- 
miféres et les Oiseaux. Les OEstres et  les Taons ne sont que trop 
connus par la guerre qu'ils font aux bestiwx , et  Virgile lui- 
meme les a décrits dans ces beaux vers : 

Est lucus silari cire&, ilicibusque virenteiu 
Plurimus alburnum volitans, cui uoinen a r i h  
Romaiinm est ,  B s t r o n  graii vertêre vocantis; 
Asper, acerba sonans ; quo m a  exterrita sylris 
Diffugiunt armenta, furit mugitibus œther 
Coneussus, sylvæque , et sicci ripa Tanagri. 

Le Cousin s'attaque particulièrement A l'homme ; il est au 
nombre des fléaux de  la triste humanité: c'est pour se préserver 
de ses piqnres envenimées que le Lapon se frotte de graisse la 
figure et les: mains el s'enveloppe d'une atmosphkre de fumée, et 
ce dernier moyen parait avoir donné naissance h l'usage du 
tabac, qui, avnnt de devenir un symbole de la paix dans le caln- 
met des Caraïbes, et ensuite une ressource contre l'ennui , une 

(1) M. Lamoiireox , de Nancy, me dit un jour aroir observé que cep Insectes 
mettaient réguliLen~ent douze minutes pour monter sur un arbre de son jarJiu, 
et en descendre avec une Chenille, qdi ls  dévorent probablement quand ils sont 
rentr6s soirs terre. 
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jouissance pour les oisifs, était brûlé sous la hutte de l'Indien 
pour chasser par son odeur cet odieux parasite. 

Ainours Les Insectes manifestent dans leurs amours des in~tincts , la 
des 

iiisectes. plupart iritatix , qui montrent toute I'imporlance du résultat, la 
perpétuité des espéces. Idetir forme adulte est adaptée à cette 
grande destination : leur derniére enveloppe est leur robe 
nuptiale ; le r61e des deux sexes est généralenient le même que 
dans les autres êtres animés: le m91e cherche, la femelle attire. 
Le male a les organes des sens e t  parliculièrement les yeux e t  
les antennes plus développés; ceux de la locoinoiion , les ailes, 
les pieds ont plus de vigueur. La femelle, souvent cachee, trahit 
sa présence par des émanations, soit odorantes, soit lumiueuses, 
quelquefois inaccessibles à nos sens. C'est ainsi que, si l'on trans- 
porte au centre d'une ville une femelle de papillon de nuit , les 
mâles quillent la forêt voisine, et arrivent en  foule, attirés par 
l'odeur qu'elle .exhale. 

Celle du Cébrion se divulgue de l a  même manière dans le 
berceau souterrain où elle est éclose, et qui dzvient son lit con- 
jugal avant qu'elle en sorte pour déposer ses œufs. II en est de 
méme de celle d'un Papillon (l), qui reste renfermée dans sa 
coque ; mais qui y pratique une ouverture par laquello la fécon- 
dation s'opère ; ensuite elle ferme l'ouvertnre , e t  dépose ses 
œufs dansla coque, par couchesentremêlees des poils blancs de  
son abdomen. Celle du  Lampyre, connue sous le nom de Ver 
luisant, reléguée dans l'herbe par sa forme aptere , allume le 
soir 3on fanal de phosphore (2) et  indique sa retraite aux mâles 
dénués de lumibre, mais pouvus d'ailes. 

On peut croire que d'autres femelles d'Insectes répandent uno 

(1) Observation de M. Saportn. 
( s )  Les Lninpy~es du nord de l'Europe répaiideiit one luiii&re coiitiniie , é$e 

et tranqiiille , tandis qiie I'espke itnlienne , la Luciole. en répand iine sciiitil- 
laiite , qui jaillit, poiir ainsi dire, par Ctincelles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lumière qui,  imperceptible nos yeux, favorise également leurs 
amours : el , c'est a imi  que l'on explique l'ardeur avec laquelle 
les Koctuelles rnAles. par une fatale erreur, se jettent dans la 
lumiere de  nos f l~mbea i ix  et  niêmc dans les flammes, croyant 
poursuivre l'objet de  leurs dé&s (1). 

L e  même attrait d'un sexe pour l'autre donne lieu au vol im- 
pétueux des uns, aux  danses aériennes de beaucoup d'autres. 
C'est souvent au  sein des airs que  les Insectes s'unissent , et  

quelquefois aFec des circonstarices bizarres. Nous avons vu dans 
d e  belles soirées d'éié des milliers de couples d'Enipis (2( iour- 
billonner auprès de ux, ch q u e  femelle, tenant en méme temps 
a u  bout de t c i  Io guc 11-01 ipe , une Voiiche , un Cousin , une 
Fpliémèrequ'elle su*  it .  

Enfin les bruits que font entendre les Insectes ont souveiit 
rapport a leurs amcurs : l e  chant de la Cigale, la stridulation 
d u  Criquet, le boii donnement de la Mouche et tant de hruisse- 
merits, de stri leurs, de pi . iul~ments ,  de tapotements, de tinte- 
menls , d e  miirinureG, d e  frémisoements qui se font entendre du 
fond des gazoiis , de l'interieur des écorces, de l'épaisseur des 
buisjanq, du sc iu d t s  forêts, sont de doux appelsqui ne  se perdent 
pas dans les airs. 

Après les amours viennentles soins de la maternité, qui pré- Soins 

sentent tous les degrés de l'instinct le plus simple jusqu'au plus 
compliqué. nsi l a  Galiiusecle, trés-vive e t  vagabonde (I sa 
naissame, se  fixe bicntdt sur une feuille ou une tige dont elle 
suce la sève : son corps se rprifle, s'arrondit, perd plus oii moiris 
ln forme animdle e t  prend celle d 'une galle végétale. Cetie dila- 
tation du corps s'opere en faveur des œufs nombreux qu'il ren- 

( 1 )  Ce qui pni?'t anpiijer cette opi iioii, c'est la pliosploresceiice de qiielqiirs 

Clieiiilles, ( p i  a A L G  obwivee réceinineiit par M. Giiiin rrthal , naturaliste r u w t  
et 11.m M. Bo,sclin:il. 

(9)  Ijnq isl iv~de. 
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ferme et  qui y grossissent. Ensuite la mére les dépose sous elle, 
enveloppés dms  un duvet cotonneus qu'elle élabora ; son corps 
se réduit en une double pellicule qui sert d'abri A ses petits 
même aprés qu'elle a cessé d'exister. Telle est la Cochenille , 
qui nous devons la pourpre moderne, et  qui nous donne en 
même temps un touchant exemple de la tendresse maternelle. 

Les soins de la maternité se prolorigent rarement au-delà de 
la ponle , et nous ne mentionnerons encore que les Punaises des 
bois et les Forficules (Perce-Oreilles) qui, comme les Scorpions , 
soignerit leurs petits, les conduisent a la pâture, les rassemblenl 
sous elles, avec la meme sollicitude que la poule guide ses pous- 
sins. On pourrait dire comme Molikre : Où l'amour maternel 
va-1-il se nicher ? 

Nous avons dtijà parlé do l'instinct plein de pr6voyance avec 
leq iiel iin grand nornbre de femelles pourvoient A la sûreté de 
leurs œufs e t  les déposent à portée de la subslance nécessaire 
aux larves lorsqu'elles en sortiront. Nous allons signaler celui 
avec leqiiel les autres déposent de la nourriture prPs de leurs 
œufs. Cet instinct appartient principalement à plusieurs familles 
d'Insectes HyménoptBres , tant solitaires que sociaux (1) , et  il 
est accompagné de l'art de construire des nids el des cellriles 
avec des modi6cations infinies, et graduées depiiis le procédé le 
plus simple jusqu'iiux combinaisons les plus compliquées. Nous 
les divisons en deux sections : ceux qui préparent pour nourri- 
ture A leurs larves des Insectes ou des AraigiiBes, et ceux qui 
leur destinent une p t é e  de pollen ou de miel. 

Parmi les premiers, les uns (.2) se bornent à profiter d'un trou 
abandonné par un autre Insecte. Ils le nettoient, l'agrandissent, 
le revktent d'une couche de terre ; ils y déposent ensuite un œuf 

(1) Les Fossoyeurs, les Andrénates, les Guêpiers et les Apiaires. 
(a) Les Trypoxylons. 
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prés duquel ils placent un insecte qu'ils viennent de prendre et 
de tuer ,  et ils se retirent après avoir fermé I'entrke avec de la 
terre. 

D'autres (1) creusent des galeries souterraines souvent sur les 
terrains sablonneux en pente, et y déposent également avec 
leurs œufs des cadavres d'Insectes. C'est ainsi que le Philanthe 
apivore détruit une grande quantité d'Abeilles qu'il donne pour 
unique nourriture A ses larves. 

D'autres (2) construisent aux angles des corniches, comme les 
hirondelles, un nid globolrux de terre formé d'un cordon en 
spirale, infkrieuremeok percé de  deux ou trois séries de trous 
qui servent d'entrées a auiarit de cellulles; l'Insecte dépose un 
œiif dans chacune d'eues avec une Araignée ou une Mouche et 
en ferme les ouvertures. 

D'autres (3) enferment dans leurs trous plusieurs Chenilles ou 
Araignées sans les luer , mais en les piquant de leurs aiguillons 
de maniero ti leur causer une sorte de paralysie dont on ne con- 
naît pas d'autre exemple, qui leur die les nioyens de fuir, ou 
de nuire à la larve, et  qui se prolonge jusqu'au moment oh 

elles en sont dévorées. 
D'autres (4) ajoutent leurs galeries soulerraines des iuynux 

extérieurs, formés d'une terre pétrie, el recourbés en bas, soit 
pour les garantir de la pluie, soi1 pour rendre l'accès de 1 inté- 
rieur plus difficile aux Insectes parasiles. Ils les approvisionnent 
de dix a doiize larves vivantes de Charancons (5) , roplées sur 
elles-mêmes. 

(1) Les Sphex, les Beinbex. Ces deriiirrs rovisionnent leiirs larves deBorn- 
byles, de Syrpbes. 

(a) La PelopBe. 
(3) Les Pompiles. 
(4) L'Odyneriis spinipes. 
(5 )  Celles du phytonoiniis variabil 
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D'autres (1) creusent des trous dans les virux murs, en pre- 
nant la singuliére précaution de  ne  pas laisser tomber les par- 
celles de pierre ou de sable qu'ils détachent. mais de les em- 
porter à quelque distance et dans différentes directions, afin sans 
doute de cacher leur travail. Ils donnent a ces trous la forme 
de bouteille tl goulot étroit e t  recourbé; ils l'enduisent d'argile, 
et y renferment plusieurs Araignées et Chenilles en  même temps 
que leurs œufs. 

D'autres i2) établissent leurs nids dans les tiges seches de  la 
ronce en choisissant celles qui sont horizontales ou coucht3es 
vers la terre. Ils les creusent profondément en rongeant la 
moelle; ils les revêtent quelquefois de terre délayée, les divisent 
en loges de six a sept lignes de long, en nombre proportionné a 
la longueur de la tige, et séparées l'une de l'autre par une cloi- 
son de moelle et de terre (3). Enfin ils déposent successivement 
dans chacune d'elles un œuf ,  ainsi qu'une patée mielleuse (4) 
ou quelqucs petites Araignées empilées (5). Les larves ne tardent 
pas à éclore. Peu de jours leur suffisent pour atteindre le terme 
d e  leur développement. Elles tapissent alors leur loge de soie et 
tombent daris une sorte d'engourdissement qui dure dix A onze 
mois, avant de passer A l'état de  Nymphe (6). 

(1) L'Odynerus miirarius. L'lui de ces insectes ayant laissé tomber une de ces 
parcelles au pied du mur, la chercha, la trouva et l'emporta au loin. Observa- 
tion de John Rennie. 

( a )  Les Odyncrus rubicola , industrius. hospes , L. Dufour. 
(3) Cet instinct de creuser la moelle des tiges sdches de 13 ronce est commun à 

un assez grand nombre dlHyinénoptères des genres Osmie. Gra t ine ,  Odynhe,  
S o l h i e ,  Trypoxylon. Ils y dCposent leurs izufs dans des loges diversement modi- 
fiées. Leurs larves sont souvent l a  proie d'autrrs Hyménopthes qui déposent 
leurs œufs p r h  d'elles. I ls  appartieunent au genre Stélide , Prosopis . S t i p e ,  
Pemphrédon, Chrysis , Hédychre , Ichneumon. L. Dufour. 

(4 )  Osmia parvula. L. Dufour. 
(5) Trypoxylon Figiiliis. 
(6)  Le hS'olrnius Inpidarius (Crabronitr), dépose ses œnfs dans le bois mort 
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Dans le cours de ces diverses opérations , ces ingénieux ln- 
sectes nous montrent une craintetrés-prononche des dangers aux- 
quels leur progéniture est exposée. Outre la précaution générale 
de fermer leurs galeries après y avoir dépocb leurs œufs et les 

victuailles qu'ils destinent a leur larves, les uns (Ij, ayant y 
enterrer cinq à six Insectes, ont le soin (le boucher l'ouverture 
avec du sable, chaque fois qu'ils viennent d'en apporter un. 
D'autres n'y déposent d'abord qu'une seule Chenille et  ferment 
l'entrée (2). Quelques jours après, lorsqu'ils jugent que la larve 
a consommé sa provision, ils lui en apportent une seconde en  
prenant la même précaution, et  ainsi de mgme jusqu'ii son entier 
développement. 

Cette crainte n'est que trop justifiée par les nombreux Insectes 
parasites (3) qui épient le moment favorable pour se glisser fur- 
tivement dans ces galeries , afin d'y déposer egalemcnt leurs 
œufs. Les larves qui eu proviennent dévorent les vivres destinés 
à celles-ci, qui meurent d'inanition. 

La Blatte porte B l'extrémité du corps un petit coffret con- 
tenant ses œufç; lorsque les larves sont près d'éclore, elle ddpose 
son fardeau , le prend entre ses pattes de devant et y fait une 
ouverture dans toute sa longueur. A mesurs que cette fente 
s'dargit, on voit sortir de petites larves roulées et  altachées 
deux a deux; la mére, qui préside A cette opération, les aide A se 

et dans les galeries que les larves d'autres insectes y ont  creusées. Il divise ces 
galeries par des cloisons transversdes, construites avec de la sciure de bois. I l  
pond un œuf dans chacune de ces cellules, et puis il y entasse sans ordre,  
mais ap rh  les avoir mis à mort ,  dix à quinze Diptkes des t id s  à servir de nour- 
riture à sa larve; il parait fort pen difficile sur le  choix des espkes ; car j'ai 
trouve dans un seul nid des Stornoxes , des CyrtoiGvres , des Chrysogastes , des 
Anthomyes. 

(1) Le Bembex tarsata. Lacordaire. 
( a) L'Aminophila sabulosa. Lacordaire. 
(3) Les Chrysis , quelques Chalcis, plusieurs Crabroniies, tels qnr les Cercrris 

l e  Blephnripus paiiperatus , le Corynopus tibidi:. 
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développer, en les frappant doucement de ses antennes, en les 
louchant de ses palpes. 

LePsoque du Cytise seul peut-être entre les Insecles adultes, 
pos&de la faculté de filer, et dépose ses œufs sous un pavillon 
de  soie qu'il ouidil et place sur la principale nervure de la fruille. 
II se livre b ce travail avec toute la vivacité de l'amour maternel, 
courant d'un bord à I'autre de sa tenture pour attacher ses GIS, 
les croisant dans tous les sens, les rapprochant au point d'en 
faire le tissu le plus serré. Un autre Psoque ne croit pas ses œufs 
en sûreté sous une seule tente ; il on fabrique deux superposQes ; 
la siiperieure h quelque distance de l'aulre, composCe de GIS 
beaucoup plus forts, mais formant un tissu moins serré. Cette 
seconde tenlure est toujours fermée d'un cBté e t  ouverte de 
l'autre. 

L'amour maternel inspire à la femelle du Scolyte, déprédateur 
des forêts, une précaution dont l'effet ne se produit qu'aprés sa 
mort : après avoir dbposé ses œufs dans la galerie qu'elle s'est 
creusée dans le chêne, elle vient expirer l'entrée qui se trouve 
ainsi obstruée, employant son cadavre même pour préserver sa 
progéniture contre les attaques des Insectes ennemis. 

Un autre instinct singulier et qui se rapporte sans doute aussi 
aux soins de 1;i maternité, eslcelui d'un Coléoptére(1) de la Guade- 
loupe et  de Cayenne, qui scie horizontalement les branches du 
Mimosa Juga. Pour effectuer cette œuvre ardue, il saisit la branche 
de ses longues et robustes mandibules, et, par un vol circulaire 
et  rapide, il parvient en peu d'instants à la couper, quoique 
plus épaisse qu'un canon de fusil, comme avec un instrument 
tranchant ; mais si nous trouvons cette opération difficile, nous 
ne trouvons gueres moins de difficulté 8 en découvrir le motif. 
L'auteur de l'observation, M. Lherminier, présume que le but 

( r )  T,e Macrndoiitia cervicornis 
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que se propnse la Sapcrde est de preparer ilne certaine quantité 
de sciure qu'elle reprend ensuite pour lui confier sa faibk progé- 
niture. 

Si cette explication ne paraissait pas satisfaisante, ne pourrait- 
on pas présumer que cet Insecte scie les hanches pour déposer 
sesœufs dans la moelle qui eri occiipc le centre, àI peu prés comme 
fail le petit Ch irancon, qui coupe les jeunes rameaux encore 
herbacés de nos pommiers apres avoir inséré un œuf dans la 
partie qui elt tombée B terre, et nourrit la larve qui ne larde 
pas à éclore ? 

Les Scarabées (1) forment laborieusement une boule volumi- 
neuse de fienie; ils y déposent un œuf dont la larve y trouvera 
abri et subsistance. Ils roulent cette boule dans un trou et le re- 
couvrent de terre. Le mâleet la femelle y travaillent en commun. 
Cependant, par une erreur remarquable par ses résultats, les 
ses  tiens ont cru que le Scarabée n'avait pas de fenielle, qu'il 
se propageait de lui-même; ils en ont fait dans leurs hiéroglyphes 
le symbole de l'homme et  de la fécondité, et il est devenu l'un 
des objets de leur vei18ration. 

Les Insectes qui déposent près de leurs œufs une pâtée de 
pollen mêlé d e  miel, ont pour faire cetto récolte le corps et les 
pieds hérissés de poils et  les iarses postérieurs dilatés en une 
sorte de cuiller pour la contenir. Ils montrent une industrie pro- 
gressive bien plus grande encore que les précédents, favorisée 
par une organisation appropriée ta la construction de cellules, et, 
dans les familles supérieures, par la sociabilité qui les réunil 
en grandes aggloméraiions; par l'existence, dans leurs associa- 
tions, d'un grand nombre d'individus neutres, ou plutût de fe- 
melles aux organes sexuels avortés, qui sont uniquement des- 
tinés aux travaux de la communauté, et  surtout par le prodi- 

( 1 )  Les Ateiiçhus. 
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gieux développement de l'instinct, qui confond notre raison e t  
manifeste la sagesse suprême. 

Cette série commence, comme la précédente, par IIII groupe, 
les .Anrlrénes, qui se contenient de déposer leurs œufs dans des 
trous au fond desquels elles placent iine p5iee pour la nourriture 
des larves. Les Coll&tes, qui en sont voisines enduisent leurs 
soutwrains d'une sorte de gomme el les divisent, avec la même 
substaiice, en plusieurs celliilrs superposées, de la forme d'un 
dé ;l coudre. Les MPgacbiles, dont nous avons déjh parlé. garan- 
tissent leurs œufs en tapissant leurs galeries souterraines de  
fragments de feuilles ou de pétales de fleurs qu'elles découpent 
avec beaucoup d'adresse, donnant toujours convennblcmeot a 
ces fragments la forme ronde, ou de demi-cercle, ou de ci oissant, 
suivant l'usage qu'elles veulent en faire. Les Antliidies se 
servent du duvet des fleurs labiées, au lieu de feuilles e t  de pé- 
tales. D'autres Mégachiles sont maconnes. Au lieu d'établir 
leurs nids sous la terre. elles forment un tas de terre à l'angle 
d'un rorber ou d'un mur et y construisent plusieurs cellules 
dont l'intérieur est poli avec un grand soin. 

Plusieurs Osmies et Cératines établissent leurs cellules dans 
les tiges de ronce, comme les Odperes,  dont nous avons fait 
mention. 

D'autres Osmies s'emparent de coquilles vides (i), y cons- 
truisent plupieiirs cellules séparées par des cloisons papyracées 
et  en fermctnl l'ouverture avec un opercule d ' m e  sorte de ciirtoii. 

Les Halictes forment une iransition singulière entre les In-  
sectes solitaires et les sociaux. Les femelles conslruiserit seules 
des cellules de terre sous la forme de cornues, dans lesquelles 
elles d6posent leurs œufs; mais elles se réunissent b plusienrs 
pour creuser une galerie soiiterrain:: ct vine sorte de vestibule 

(1)  Pariiciilit?r~inerit celles de l'Hélix aspersn c 3 t  iiemoralis. 
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commun qui communique é i  chacune des cellules, et  dont la 
voiiie pst soutenue par de nombreux piliers. 

Parvenus aux Insectes sociaux, dont l'instinct va nous offrir hsectrc 
sociaux. 

tant de merveilles, nous observons dans lcur mode d'existence 
un phénomène qui leur est propre : c'est la prtiseiice dans leurs 
sociétés d'individus neutres chargés de tous les soins domes- 
tiques. 

La grande fin des sociétés d'Insectes étant, comme il a été 
observé, la rapide multiplication dans ces espèces, la Providence 
a employé des moyens extraordinaires pour assurer I'accom- 
plissement de ce dessein, en créant dans chaque société un 
ordre particulier d'individus, qui, dégages de toute occupaiion 
sexuelle, pussent se dévouer entièrement au travail, et affran- 
chir ainsi les femelles de toute autre fonction que de pourvoir 
l'associatiori des œufs necessaires pour le maintien de la popu- 
lation dans son état normal (1). Ces neutres sont ordinairement 
des femelles dont les organes de la génération sont oblitérés. 

La progression de la série nous offre d'abord ceux qui forment B O U ~ ~ O I I S .  

des sociét6s annuelles seulement. Les Bourdons se présentent les 
premiers, et, quoique très-supthieurs aux Insectes précédents, 
ils ne  sont guére aux suivants que ce que le sauvage hottentot 
est l'homme civilisé. Nous bornant au précis de  leur histoire, 
nous prendrons une femelle ftkondée de Bourdon au iaomeot 
où, ranimée par le printemps et  sortant de la retraite, elle 
creuse un cheminsouterrain et puis une cavité dont elle recouvre 
la voiite de mousse cardée avec beaucoup de soin , et d'une 
légère couche de cire. Cette substaiice dont nous avons à parler 
pour la première fois et  que nous retrouverons bien plus artiste- 
ment employée dans les Abeilles, est une élaboraiion dii miel , 
particulière ti ces Insectes el qui sort par les incisions de i'abdo- 

(1) Kirby. 
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men. Etisliiie le Roiirdon forme une ou plusieurs masses arrondies 
dc pollen dans lesquelles il dépose quelques œufs, d'où sortent 
au bout de peli de jours des larves d'ouvrières. Ces larves se 
nourrissent du pollen, et a mesure qu'elles le consomment, leur 
mère en apporte de notiveau qii'elle applique aux masses primi- 
tives. Lorsque ces larves ont atteint le ternie de  leur tkvelop- 
pement, elles SC filent une roque dc soie ovale, modelée sur leur 
corps, et dans laquellc e1lc.s passent à l'état de Nymphe. Ces 
coques, accoléesles unes aux autrcc, forment une sorte de rayon 
ou de  gâteau irrégiilier, grossikre ebauche de ceux des Abeilles. 
Aussitbt que ces Nymphes sont transformt!es en ouvrières, elles 
travaillent avec leur mPre 3. agrandir le riid e t  à apporter du 
pollen ;i leurs sœurs qui sont encore h I'dlal de larves. Peu aproç, 
la mére pond de nouveau , mais cette fois ce sont des œufs de 
fenielles ei de males, et elle les dPpose dans les coques vides d'ou 
sont sorties les oui.rières ; celles-ci ont bientbt a nourrir Itis 
jeunes larves et  elles le font, non plus avec du  pollen, hais 
avec du miel, c'est-A-dire, le suc des fleurs élabore dans leur 
estomac ; de plus, elles en font un approvisionnement; elles en 
remplidsent les coques vides el des espéces de godets qu'elles 
fabriquent en cire. Lorsque ces mAles et ces femelles, plus 
petits que leur mère, arrivent a l'état adullc, ils s'unissent, e t  
ces rietmières pondedt A lrur tour des œufs, mais de mâles seu- 
lement, iieslines à fécondrr les jeunes femelles qui doivent passer 
l'hiver e l  fonder de nouvell(~s familles. Bientôt après, I'aulomoe 
arrive, les males meurent et ensuite le reste de  la faniille, a 
l'exception de ces dernières femelles, qui se dispersent et s'a- 
britent jiisqu'au printemps suiv;irit. 

Dans t ~ u t e  celte économie sociale, ce qu'il y a do plus remar- 
quable, c'est l'ordre e t  la conveuance avec lesquels i l  naît 
d'abord des ouvrières pour aider leur mère diins les soins d'une 
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nombrelise pstéri td ( 1 )  et ensuite une pretuibre génération de 
intlles ct de femelles Qui, ne devdnt vivre que pendant les beaux 
jours, n'ont qu'une complexion ddicate, el  enfin une seconde, 
plus robvste, dont les femrlles doivent fisister à la rigueur des 
gelées, et qui sont destinées 2 propager l'espèce l'année suivante. 
Quellc admirable concordance entre les besoins et les facultés, 
entre la fin et les moyens !S ! 

Les Guepes forment, eomme !es Bourdons, des sociétés an- Gtièpen. 

nuelles qui son1 constituées de la même manière, excepth que la 
femelle qui i\ commencé seule le guepi~r ,  après avoir donné 
naissance a des ouvrières, produit des mâles et des femelles sans 
qu'il y ail une seconde ghération dans l'année ; mais, si, sous 
ce rapport. la nature des Guêpes est mnins remarquable que 
celle des Bourdons, elle l'est incomparablcmerit davantage 
sous cdui de l industrie. C'est à peine si elles cèderr t le pas aux 
Abeilles dans l'art de bâtir, et aussi dans i'activiié qu'elles 
mettent B nourrir leurs larves. 

Une femelle de l'espéce ordinaire, sortant dc sa retraite hi- 
vernale, cherche une cavité sous quelques racines. Elle con;- 
mcnce par construire quelques cellules formant un fragment d e  
ggiem, qu'elle suspend par des piliers au haut de la cavil6. Ces 
cellules, d'une délicatesse extrême, ont la forme hexagonale 
comme ce!!es des Abeilles, tant admirées par les g6omètres. Elle 
ébauche en même temps l'enveloppe qui, plus tard, entourera 
entikrement le guêpier. La matière dont elle se sert pour ces 

( r )  Les nids de Bourdons coiitiennent deux B trois cents individus. 
( 1 )  Suivent M. Bgdder . l e  Boiirdori terresire, lorsqii'il est c o u ~ e r t  de Mites 

(Gamasus Gymnopterorum), qui l'infestent si soiiveut, a l e  singulier instinct de se 
poser sur une fonrmili&re e t  de l a  troubler en grattant la terre. Les Fourmis 
irritées sortent e t  l'attaquent. Le Bourdon cependant est en sûreté contra leurs 
inorsiires par son épaisse fourriire ; mais les Mites eii sont les victimes ; elles sont 
saisies par les Fourniis et elles sont ou dévorées ou emportées, tandis que l e  
Boordoh, ainsi délitr8 de  ses parasites, reprend sa vigueur e t  s'envole. 
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travaux est une sorte de papier trés-friable, compose de parti- 
cules de bois sec qu'elle hache de  ses mandibules, humecte de 
salive et met en œuvre avec un art infini. L'eiiveloppr, en appa- 
rence grossiére, est composée de  nombreiises couches de crtte 
substance, en forme de  larges valves coiivexes, attachées les 
unes aux autres par leurs cOtes, superposées et espaeécs de ma- 
niére & donner de l'épaisseur ii l'ensemble et parfai~ement dis- 
posées pour préserver le guépier de  l'humidité extérieure. 

Les celiules , posées verticalement et  l'ouverture en bas ,  
forment des gâteaux horizontaux d'un seul rang , remplissent 
l'intérieur par étages siispendus les uns sous les autres par de 
nombreux piliers, et  laissent seulement l'intervalle nécessaire 
pour la circulation d'une population active de plusieurs milliers 
d'individus. 

Nous avons laissé la fondatrice de  la colonie au moment où 
elle avait construit quelques cellules. Elle dépose un œuf d'ou- 
vriere dans chacune d'elles. A 'la naissance des larves, elle les 
nourrit en leur donnant la becquée comme la mère des oiseaux, 
soit dit suc des fleurs, ou des fruits, soit d'insecles broyés et  ré- 
duits en pate. Avant de passer à l'état de nymphe, ces larves 
s'enferment dans leurs cellules, en filant un couvercle de soie. 
Les ouvrieres, des leur naissance, se metlent à l'œuvre, conti- 
nuent le merveilleux édifice, nourrissent les nouvelles larves 
qui éclosent, et même leur mére, qui ne quille plus le guépier, 
et ne s'adonne dorénavant qu'aux devoirs que lui impose son 
exirérne fécondité. Cependant, jusques vers le milieu de l'été, 
elle ne met au jour que des ouvriéres, tant elle a besoin d'auxi- 
liaires pour ses travaux. Enfin elle s'occupe de sa postérité. Ses 
ouvriéres, mues par un instinct de prévoyance, donnent aux cel- 
lules des dimensions supérieures ti celles des autres et de deux 
grandeurs différentes, et elle dépose dans les plus grandes des 
œufs de femelles ; dans les autres, des œufs de mâles au noinbru 
de  plusieurs centaines. Lorsque cette génération est parvenue 
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a l'état adulte, au commencement de l'automne, la fkcondation 
a lieu ; les males y survivent peu; les femelles se dispersent 
dés les premiers froids, et elles cherchent des abris coiitre les 
rigueurs de l'hiver. Enfin, les ouvriéres ne trouvanl plus de 
nourriture pour les lai-ves qui restent A éclore, leur donnent 
la mort el  tardent peu à périr elles-mèmes, ainsi que leur mére. 
C'est ainsi qu'un seul et chétif Insect~ ,  dans le court espace 
d'une belle saison, produit en une seule ghnération une famille 
prodigieusemenl nombreuse. élevée, nourrie, logée avec des 
soins infinis e t  qu'il édifie , avec le concours de  ses enfants , l'un 
des monuments les plus merveilleux de l ' inshct  animal. 

Indépendammeni des travaux quenécessite la construclion des 
guépiers, ces Insectes ont à pourvoir la nourriture non-seule- 
ment des larves , mais des femelles, des males e t  des ouvriéres 
reienus l'intérieur, et c'es1 pour remplir cette fonction de pour- 
voyeuses que les Guêpes se jettent avec tant d'avidité sur nos 
fruits. Quand nous les accusons de voracité, elles ne  sont ani- 
mées que d'un zèle extréme pour la subsistance de tout un peuple 
de viiigt à trente mille individus. A leur retour au guêpier elles 
se posent au somme1 , dégorgent quelques gouttes de liqueur 
sucrée que viennent recevoir leurs compagnes ; el  ensuite elles 
vont en distribuer aux larves dans leurs cellules. 

Le spectacle plein d'inkérêt que nous donnent ces petites créa- 
tures est bien propre A combattre l'aversion qu'eiles nous ins- 
pirent piir leur imporlunite, leurs brigandages, les dkpredations 
qu'elles font de nos fruits, et la douleur que nous causent leurs 
piqiires quand nous les irritons. Elles ont droit à notre admira- 
tion bien plus qu'à notre haine. 

Des sociélés ou plutbt des familles annuelles d'Insectes , nous Abeilles. 

passons aux permanentes; et notre étonnement redoiible à la 
vue du développement que prend i'iristinct dans les Abeilles , 
les Fourmis, les Termés , ces petils êtres dans lesquels cette 
faculté se mostre daos sa plus haute puissance. 
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Les Abeilles sont de  la meme famille que les Bourdons; elles 

nourrissent également lems larves de pollen et demiel; élaborent 
la cire ; elles ont comme les Giiépes l'art de construire des nlvé 
oles hexagones et d'en composer des rayons : leurs sociétes soet 
également formées de femelles, de males et d'ouvriéres. Elles 
leur ressemblent donc ~ o u s  des rapports esseniiels , ei elles ne 
foot en qiwlqut! sorte que réiinir les facii1iCs des unes et des 
autres: mais elles le font avec tant de perfectionnements : leur 
économie sociale est tellement développee par une multitude de 
lois relatives la siireté, la salubrité, à la prrpPtiiité de leurs 
associations, qu'elles ont une supdriorité immei~se , et que leur 
hisfoire a intéressé les hommes depuis les premiers @es du 
monde. II ert vrai qu'a tous les prodig~s del'insiinct elles joignent 
des qualiiés qiii now les rendent précieuses. La production de 
la cire et du miel, que nous dltournons 3 notre profit, au moyen 
de I'esppce de domesticité à laquelle nous les avons asservies, 
les met au premier rang des animaux inf6rieurs qui sont utiles 
A l'homme, ef il semble que la sagesse suprême nous ait amenés 
par nos intérétsmatériels, à la connaissance de ces mervdles de 
la création par lesquelles ellese révéle notre intelligence. 

Voici les principales différences qui dis!inguent les Abeilles 
des deux familles précédentes : 

Ces ouvrières se divisent en deux variétés : se partageant le 
travail. Quoiqii'elles soient de forme presque semblable, les 
unes produisent la cire et la mettent en œuvre, les autres four- 
nissent le miel et sont chargées d'en nourrir les larves et  d'en 
faire les approvisionnements. 

Au lieu de construire leurs @teaux d'une sorte de papier, 
comme les Guépes, les Abeilles emploient la cire ; au lieu de les 
établir horizontalement, elles le font verticalement; au lieu de 
les former d'un seul rang, elles les adossent l'un à l'autre et d'une 
m a n i h  admirablement combinée pour épargner l'espace et la 
matiére. Comme les cellules ont le fond légérernent concave et 
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formé de trois portions triangulaires, ces portions font partie du 
fond do trois celliiles du rang opposé (1). 

Au lieu d'employer, pour gararitir les parois de leur demeure, 
la meme matiére dont elles forment leurs gateaux, comme les 
Guêpes , les Abeilles se servent d'une gomme résineuse nommée 
propolis, qu'elles recueillent sur les bourgeons des arbres, tels 
que le peuplier noir. 

,4u lieu que les sociétés de Guépes et de Bourdons doivent leur 
naissance a une seule femelle , celle des Abeilles commence par 
un essaim composé d'une femelle nommée reine,  d'un grand 
nombre de mâles n0mmi.s faux Boiirdons, et d'une miiltitude 
d'ouvrières animées de I'aclivit8 la plus industrieuse. 

Lorsque les habitants d'une ruche sont devenus trop nombreux, 
un essaim s'émigre, vers Ic mois de mai , et  il va s'établir dans 
le creux d'un arbre ou d'un rocher, s'il n'est pas rorueilli par 
l'homme. Les ouvrières commencent par calfeutrer leur demeure 
au moyen de la propolis; eiistiile elles construisent des alvéoles 
avec tant d'activité qu'on en compte plus de cent par jour, 
quoique le nombre des ouvrières soit encore peu considérable. 
Ces premiéres celliiles doivent servir de berceau à des ouvrieres. 
Dix I douze jours aprés , el'es en font de  plus grandes, mais en 
moindre qiimliié pour des mâles : et enfin quelques-unes plus 
spacieuses encore dont le nombre ne depasse jamais vingt-sept, 
polir des reines. A mesure que ces celliiles sont construites, la 
reine dépose un œuf dans chacune d'elles en mettant un jour 
d'intervalle entre la ponte de ceux qui doivent produire des 
reines. Les larves éclosent le troisiéme jour après lit ponte. 
Alors les ouvriéres les nourrissent d'une bouillie composée de 

( 1 )  Cette dispositioii peut être rendlie palpable nu moyen d'une expérieiice 
fort simple : introduisez trois épingles dans l'intérieur d'uue cellule, et percez-en 
l e  fond ail centre des trois chambres qui l e  constituent, ehactiiie d'elles aboutira 
nlorr b iine cellule diffërente du c6té opposé. Andouiii. 
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pollen et de miel, élaborée dans leur estomac, el  diffërente 
suivant le sexe et la qualité que doivent avoir les Abeilles. Cinq 
jours après, les ouvrières ferment l'entrée des cellules d'un cou- 
vercle de cire , e l  à la fin du troisième jour elles passeni à l'état 
de Nymphe. Eiifin sept jours et demi sont nécessaires pour ame- 
ner les ITgmphcs à l'état ailé. 

La ruche devenue trop peuplée A son tour par celte généra- 
tion,la reine rnére en sort avec un premier essaim ; elle va fonder 
une nouvelle colonie et cède l'empire A la jeune reine qui sort 
la premiére de son berceau. Celle-ci tarde peu A prendre l'essor, 
ainsi que les miles, et la fGcondation a lieu dans les airs. Une 
seconde mine ne tarde pas à nilitre, et  il en résulte la sortie d'un 
nouvcl essaim ou un combat entre les deux reines , dont l'une 
succombe. Ces scénes se renouvellent plusieurs fois et  l'une des 
reines victorieuses s'assiire la puissance en percanl de son dard 
loutes les Nymphes royales qui restent à éclore; peu aprés les 
ouvrières immolent tous les mâles devenus inuliles , et qui ne 
peuvent opposer de résistance étant dénués d'aignilloii. Enfin 
l'hiver arrive ; la société tombe alors dans une sorte d'assoupis- 
sement, et au retour du printemps, elle recommence la même 
série d'ariions que nous venons d'esquisser. 

Mais dans celte esquisse combien de faits accessoires ou acci- 
dentels nous avons omis : les soins empressés des ouvrières pour 
leur reine, le cortége qu'elles lu i  font pendan1 la ponte, le miel 
qu'elle lui présentent au bout de leur trompe; la garde de la 
ruche qui leur est confiée; les sentinelles attentives qui se re- 
levent autour de l'entrée et  la reconnaissance qu'elles font de 
tous les individus qui se présentent, en les palpant de  leurs 
antennes (1), la salubrit6 de la ruche, qu'elles y entretiennent 
surlout en renouvelanl l'air par une ingénieuse ventilation au 

(1) U n e  souris s'étant introcluile dans une ruche, et  les oumiBres ne pouvant la 
mettre dehors, prirent le parti de l'envelopper de propolis. 
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moyen de la vibration de leurs ailes. 4rrive-t-il que la sortie 
d'une jeune reine de son a l \ e o l ~  doive etre relardée jusqu'aii 
moment oh la population pnisse fournir A un nouvel essaim, 
les ouvriéres la conslituent prisonniére , en renforcant le 
couvercle de sa cellule; cependarit elles ont le soin de la nourrir, 

et A cet effet elles pratiquent A l'alvéole une ouvertiire par 
laquelle la reiiie captive passe I'cxtrémité de sa trompe, et elles 
y versent du miel. 

Arrive-t-il qu'une reine meure sans laisser d'héritier au ber- 
ceau, ses sujettes r6püreril sa perte en transformant une larve 
d'ouvrière en larve royale , en h i  donnant la noiiiii:ure ré- 
servée aux reines et en agrandissant son alvPole; f i ic~llé prodi- 
gieuse réservée pour leurs crises en qiielque sorte politiques, el 
proportionnée aux intérêts de leurs grandes populations. 

Tellessont sur les Abeilles nos conna~ssances actuelles si supk- 
rieures a celles qu'avait recueillies l'antiquité. Elles sont fondées 
sur les observations les plus auihentiques et en grandc partie le 
fruit de la science expérimenLwle moderne; et comme les œuvres 
de Dieu sont d'autant plus admirables qu'elles sont mieux con- 
nues, tous les phénomènes que les Abeilles dévoilent à nos yeux 
éclaires par la vériti?, l'emportent infiniment sur les fausses mer- 
veilles que leur attribuiiierit les anciens qui avaient sur ces petites 
créatures les idées les plus confuses et les plus erronées. Ils les 
faisaient naître, soit au sein des fleurs, de germes qu'elles trans- 
portaient dans leur alvéoles (1), soit du sang des Taureaux (2); 
elles couvaient ces germes comme les oiseaux (3); les rois (ils 
appelaient ainsi les reines) ne passaient pas par l'état du Ver (4); 

(1) Pline. 
( 9 )  Virgile,  CiEorgiquea. 
(3) Aristote. 
(4) Aristote. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elles affrontaient les vents, lesl6es d'un grain de sable (i ,. Elles 
se livraient des con1b;its dans les airs; le miel qu'elles recueil- 
laient elait une rosée du cii.1. Cependant Aristote, en rap- 
portant, sans les adopter, les opinions qui étaient émises de son 
t e n i p ,  en ciie uiie qui se rapproche de la verité: et d'api'& la- 
quelle les Abeilles sont produites par les rois de la ruche, que 
quelques-uns mèiiie appellent les mères àcause de leur ftkondilé. 
Siiivaiit une autre, les faux Bourdons sont reconniis comme des 
niales qui fécondent les Abeilles (les ouvrières). 

Au milieu de celte grande confusion les anciens avaient pour 
les Abeilles la plus grande admiraiion fondée sur leur industrie 
e t  leur +conornie soçiiile. Ils les exaltaieut au-dessus de l'homme 
lui-même. A leur infatigable et féconde industrie, dit Pline, quels 
nerfs, quelles forces, quel génie humain pourrious-nous com- 
parer (2)? 11s leur attribuaient uiie nature en quelque sorte 
divine, ils pensaient qu'un céleste rayon, dans leur sein fu t  
verse (3). 

C'etait surtout commme produclrice du miel qu'elles étaieut 
gloriliécs : (( l'Abeille est petite entre les animaux qui volenl , 
n dit l'auteur de l'Ecclésiastique, el cependant son fruit l'em- 
o porle sur ce qu'il y a de plus doux. B Elles inspiraient a l'ima- 
gination des Grecs les fictions les plus gracieuses : eiles avaienl 
partage avec la chèvre Amalthée l'honneur d'ktre les nourrices 
de  Jripi ter enfant, qui, par reconnaissance, leur avait donné leur 
merveilleux instinct. Pindare, dans son enfance, ayant été exposé 
dans une forêt, avait été nourri de miel par des Abeilles sau- 
vages. Un essaim d'Abeilles etait venu se poser sur les Iévres 
de Platon a u  berceau, présageant la douce e t  divine éloquence 

(1) Virgile. 
(9) Virgile. 
(3) Virgile. Aeri mollis ccelestia dona. 
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de  celui qui devait préparer les Gsecs aux  lumières de 1 k- 
vangile. 

L a  science moderne,  en dissipant l'obscurité don1 était eiivi- 
ronnee l'histoire des Abeilles, leur a acquis des droits 2 uno 
admiration mieux moti\Cc encorc. Elles sont toujours un  des 
chefs-d'aeuvre de la c r h l i o n  animale. Elles proclament toujours 
la sagesse siiprême : si leur niiel n'est plus le plus doux, le  plus 
subiil , le plus salubre des siics (1) , leur cire continue a Briller 
sur  nos aulels, e t  elles sont enrore I'cmhlème de la l'rotidcnce. 

En présentant la contemplation de l'homme l'Abeil!e et tous 
les prodiges de son organisation, de son instinct, de son écmomie 
sociale, de ses constructions et d ~ s  dons qu'clle nous fa i t ,  la 
sagesse suprême semble arrivée au degré le plus d e v é  qu'elle 
voulail atteindre : elle n'a créé aucun Insecie e n  effet qui égale 
l'Abeille dans l'ensemble de ces propriétés. Cependan!, comme 
si elle voulait entretenir notre admiration en en diversifirnt 
I'objei, elle a opposé a u  spectacle dont nous venons de  donner un 
ieger aperqu, celui d'un autre Insccte qui, malgr6 d1ass>z grandes 
similitudes, préserile des qiialités si différentes qu'il semble fail 
pouren être  le contraste, e t  qui, sous des rapports noiiveaux, est 
encore plus admirable : c'est la Fourmi. 

Tels sont ses points d e  rapport avec l'Abeille : elle est d e  Foiirinis. 

l'ordre des Hyménoptères , c'est-&dire qu'elle a quatre ailes, 
ilne trompe et des mandibules; elle forme des sociétés permü 
nentes, composées de femelles, de  m9les e l  d'ouvriéres ces der- 
nières seules, chargées des travaux, construisent des habitations, 
rendent des soins aux femelles, leur forment un coridge peiidnnl 
la ponte ,  nourrissent les larves, e t  ouvrent les coques des 
Nymphes. 

En regard de ces ressemblwnc~s , voici les principüies tliffk- 

( 1 )  Pline 
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rences : les Fourmis,  mâles et femelles, seuls entre  tous les 
Insecles, à. l'exception des Termès, dont  il  nous resle à parler , 
perden1 leurs ailes après la fëcondalion, e t  les ouvriéres n'en ont 
jamais: leurs antennes sont douées d'un tact beaucoup plus sen- 
sible, elles ne recueillent pas le pollen des fleurs, elles ne  sécrètent 
ni la circ*, ni le miel ; le suc des nectaires n'est pas leur nour- 
riture, au  moins ordinaire ; elles ne commencent pas leurs asso- 
ciations par des essaims, mais par une seule femelle; elles n'édi- 
Gent pas leurs fourmilieres arec régularité; elles n'y construisent 
pas de  cellules pour les larves ; au lieu d'une seule femelle, qui 
régit exclusiv~ment  la société, i l  y e n  a plusieurs vivant paisi- 
blement ensernble e t  coopérant A augmenter la population. 
Parmi elles, point de massacre des mâles devenus inutiles, e t  des  
femelles rivales ; ne  construisant pas de cellules pour recevoir 
les œufs, elles les deposent par terre ; les ouvriéres les rhunissent 
en petits tas; elles ne  connaissent pas le  sexe des individus qui 
doivent en sorlir, e t  elles n'ont pas l 'art  d e  convertir en larves 
de  femelles celles de leur condition lorsque les besoins d e  l'hlat 
I'c~xigent ; enfin, moins policées, peu soucieuses de l'ordre, igno- 
ranl les  praliques d'hygiène, telle que la ventilation, des Abeilles, 
elles paraissent connaître moins le confortable, les delicr~tesses 
d e  la vie sociale; mais si elles ne jouissent pas de toutes les pré- 
rogatives qui ont été accordées à ces deruiéres, elles en possèdent 
d'autres qui les en dédommagent amplement. Au lieu de prendre 
pour principale nourriture l e  suc des fleurs, les Fourmis la 
trouvent dans la liqueur sucrée qu'élaborent les Pucerons et  les 
Gallinsectes (1) ; elles emploient les moyens les plus diverfiés e t  
les plns ingénieux d e  se la procurer, au  point d e  transporter ces 
Insectes e t  inenle leurs œufs dans leurs fourmilières, dc les 

( 1 )  Les Fooriiiis dit Brésil trniisporteiit dans leors nids les Cicadclles coninie 

les Piic~rons.(Lîcordaire.) 
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soigrier, de les nourrir et d'en faire, en quelque sorte, leurs 
bêtes laitiéres. 

Des Fourmis duMexique (1) se procurent leur subsislance d'une 
maniére non moiris singuiière. Farmi elles i l  y a deux sortes 
d'ouvriéies, coniine parmi les Abeilles : la prvniiére, de forme 
ordinaire ; la seconde, Ùont le venlre, ~iisceptible à'riiie grande 
distension, prend la fornie sphérique et drvient énorme et dia- 
pliane; la preniiére est active, sort de la fourmilière, el y re- 
vient chargée de provisions alimeniaires qu'elle d'stribue à la 
seconde. Celle-ci, qui es1 skdentairc, et niéme à peu près im- 
mobile, élabore de celle nourriture une espèce de miel qii'ellc 
dégorge dans des réservoirsanalogues aux alvéoles des Abeilles et 
qui s u t  aux besoins de la fourmilière. Ces foiiçtions exclusive- 
ment culinaires, qui ont une apparence biirlesqiie, se rapportent 
à quelque cii~constaiice encore inconnue, et nous en admirerons 
sans doute la convenance lorsque nous connaîtrons la nature des 
provisions qu'apportent les pourvoyeusrs. 

Son contentes d'avoir des animaux domestiques, les Fourmis 
se procurent des esclaves en f~isarit la guerre a des tribus d'autres 
Fourmis, dont elles eolkvent les ouvrières':daris l'état de larves 
et de nymphes. Les jeunes I loks  qui proviennerit de ces razzias, 
adoptent les fourmili6res oii elles se sorit développées, se livrent 
ti tous les travaux domestiques, construiseni les cases, soignent 
les œufs, nourrissent les larves de leure ravisseiirs, avec le méme 
aéle qu'elles auraient montrb dans les habitations de leursmères. 

Cet empire qu'exercent les Fourmis sur d'airlres races dont 
elles font leur bétail e l leurs  serfs, constitue une grande su+ 
riorité inslinctive, non-seulelnent sur les Abeilles, mais encore 
sur tous les autres animaux ; elles ne partagentqii'avec l'homme, 

( 1 )  Obser~ation récente de M. le baron de Normann , envoyé du goweriiement 
belge au Mexiqiie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mais avec toute la diK6reiice du relatif ti l'absolu, de l'instinct 
a l'intelligence, le privilége de les asservir et d'uiiliser leur vie 
e t  leurs travaux. 

Elles sont encore supérieures aux Abeilles dans les rapports 
qu'elles ont entre elles-mémes. Tandis que celles-ci, si zélées 
pour la noiirriture des larves, si empressées près de leur reine, 
se montrent assez iridiffëientes les unes pour les autres, et con- 
cou1 ent aux mêmes occupations sans être en communication, au 
moins distiiicte, sans se donner ou recevoir d'impulsions eiitre 
elles, les Fourmis oi t entre elles les relations les plus affec- 
tueuses; elles s'aident réciproquement, s'avertissent des dan- 
gers, volent au secours les unesdes autres : rencontrent-ellesune 
de leurs compagnes blessée, elles s'empressent de  l'emporter 
d m s  leur demeure. On a vu une Fourmi s'approcher de plusieurs 
de ses compagnes auxquelles on avait coupé les antennes, et  dé- 
poser sur les plaies une goutte de liqueur transparente sortie de 
sa bouche et dont elle connaissait sans doute la propriété vulné- 
raire i l ) .  On a vu une foiirmilière partagée en deux parties avec 
leurs habitant:, l'une d'elles prisonnière, isolée au moyen de 
l'eau et entièrement séquestrée de I'aulre. Au bout de quatre 
mois, quelques Fourmis de celles qui étaient en liberle, ayant 
pu franchir l'obstacle qui les séparait des autres, les reconnurent 
et les ddivreren~ successivement de leur prison (2). 

Ces cornniunications bien\eillaiites s'étntdissent enlre elles au 
moyen de signes, de manifestations, d'une sorte de langage qui 
parait très-composé, si l'on en juge par la multiplicité des idées 
qu'il est destine ti transmeltre. II consiste dans des coups de téie 
conire le thorax, dans le coniact de leurs mandibules et surtout 
ddns l'attouchement de leurs ûnteii~ies, qui est tantût une ca- 

(1) Observation de Latreille. 
(9) Observation de M. Hiiber. 
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resse, tantbt un signal, un averlissement. Un des moyens les 
plus ordinaires qu'cmploie une Fourmi pour moiilrer A ses coin- 
pagnes un lieu, un objet qui inléresse la sociétd, c'est d'y porter 
I'une d'elles en la saisissant avec les mandibules; e t  elles le fout 
sans aucune résistance, c e  qui prouve que c'est un moyen d'in- 
formation convenu ou plutôt instinctif. Elles reviennent ensuite 
l'une et  l 'autre, pour retourner chargées de nouveau, et 
ainsi d e  suite, jusqu'a ce que l'impulsion générale soit donnée. 

Lorsque la ponte commence, la femelle est l'objct des plus 
grands hommages ; les ouvrières se pressent autour d'elle, lui 
présentent des aliments e t  la conduisent de case en case r n  la te- 
nant par les mandibules, & traversles aspéril6s de la  four niilikre. 
Quelquefois même elles la portent en la suspendant sur  leurs 
mâchoires, croisées à leur extréinite, e t  elle s 'y  pr.ète e n  se  sou- 
levant e t  e n  se tenant serrée de maniére ti donner peu d e  peine 
a son porteur. Quand celui-ci la pose à terre, les ou\  riéres l'eri- 
tourent, la caressenl I'une après l'autre en l u i  toiicliiint la têlo 

de leurs antennes. Une joie universelle se  répand au!our d'cllc 
et est exprimée de différentes manières. hlles sautent, elles se 
cabrent en se tenant sur  leurs jambes postéritwres et gcsiiculant 
avec les autres, elles dansent autour d'elle et forment toujours 
une foule compacte autour d'elle. (Çwainson.) 

A mesure que les œufs (i) sont pondus, les ouvrikres les sai- 
sissent, les réunissent en tas dans les cases et  sont açsujéties i'i 
les tenir dans un état constant d'humidiié en les inouiilaiit h 

l'aide de leur langue ; elles donnent la becquée aux  larves; 
elles président la sortie de l'Insecte parfait en coupant l e  cou- 
vercle de la coque que les Xymphes se  sont filé ; enfin elles main* 
tiennent les uns  et les autres dans une tenipérature favornblo cn 

( 1 )  Ces ceiifs sont di1 peti t  iioinbre de criix qui grossisseiit avant la ii.iissaiice 

des larves. 
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les portant,  suivant les vni.i:itioiis dr I'afmosphere, du bas d e  la 
fourmilière dans le haut e t  du  liaut dans le  bas. 

Toute foiirmiliore commence, après la fécondation des fe- 
melles, au mois de septembre, par I'riiie d'elles Li Iiiquelle se 
joignent quelyiefois e t  occasionnellvment plusieurs auxiliaires: 
elle consiruit quelques cases, y dépose des œufs d'ouvrières c t  
nourrit  les larves qui en pro~ienrient ,  quoique plus tard elle 
n'ait plus ti s'occuper d e  ces soins. BiissitBt que les Fourmis 
sont dtiveloppécs, elles agrandissent la fourrniliére , amassent 
les miifs que la femelle continue a pondre, soigncnt les larvcs e t  
les nymphes qui se  dcvelopperit 3 leur tour. Peu après, l 'hiver 
arrive. Dans nos climats, toute la population s'engourdit; dans 
IPS régions chaudes, elle reste animée, mais sort peu e t  subsiste 
des vivres r<cuc.illis pendant la belle saison. Au retour di1 prin- 
temp" la femelle recommence sa ponle, et,  cctte fois, ce  son1 
des m f s ,  non-seulement d'ouvrieres, mais encore de mâles e t  
tle femcllrs qui, après leur d~heloppernent,  sorterit ensemble de 
I i i  fourrniliére pour s'unir. Les premiers tardent peu 8 mourir ; 
les dcrniéres vont fonder de nouvelles colonies ; mais quelques- 
r~ne.z reviennent leur herrenu, ou y sont ramenées forcément 
par les oiivrii?res, e t  joignent leur fecondiie h celle de  leur rnhre 
poiir accroitre et  prrpCtuer la sociél6 Li,. 

Cependant, ccs instincts si remarquables, doiit nous venons 

( 1 )  La f&coiidation a lieu dails les airs comme celle des Abeilles. LPS mi l e s ,  
r h i i s  en iroiipes i iombr~i~ses  , preiiiient !ciir rssor ; des groiipes dc fcmellcs s'élt- 
veiit eiisuiic. JA'essaim tout eniirr  nionte e t  descend alternativcmeiit daris l'atmos- 
p h h e ,  les iniles volant ol>liqiieiueiit e t  en rapides zigzags, les femelles paraissniit 
S I I S ~ F I I ~ I I C S  sans iiioinCiiirnt &lis Iesaiis,  la t h  toiiriiée vers le vent. Siiaiiisoii. 

\l.isitôt qu'uiie feiiielle est ficoiidée e t  reiitrée dails l a  hiiriiiilière, elle 
ileiieiit l'objet d'n~teiitioiis siiigiilihes de 1:i part des niirri&res ; I'iriie de ces der- 
i i ihrs  , qui paraît chargkc de guetter le iiioirieiit oit elle comnicnccrn sa poiiie, 
pulie sa sirr~rillaiice ;III point iIr iiioiitcr sur clle, Irs pirds postérieurs toiicli.iiit 
IP sol,  ~t clle est fréqiieiiiiii~iit relevée d m s  ses roiictions de seiitiiielle. 
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d'esquisser le tableau, n'appartieiiiient pas a toutes les Fourmis : 
elles s'en pariagent les différentes pariicularit6s. Toutes n'élèvent 
pas des troupeaux de. Piicerons ; touies ne font pas la guerre  
pour se procurer des esclaves. Toutes ire construisent pas leurs 
fourmiliéres avec les mémes matériaux, mais chaque espèce a 
ses mœurs particulières : l ' une  forme un peuple pasleur, l 'autre 
une tribu guerrière ; nous trouvons chez elles des architectes qui  
construisent uniquement en t e r r e ,  ou en bois, OU en feuilles ; 
d'autres qui metient la plus grande varifité dans leurs maté- 
riaux, e t  toutes ces modific;itions de l'instinct présentent une 
diversité admirable au milieu de l'unité du type. \ 

Les Fourmis qui b a h s e n t  leurs demeures avec d e  la tcrre, 
l'emploient de diverses manières, mais (oujours hiimiùe, e t  pour 
cela elles ne  travaillent que pendant l a  nuit ou la pluie. 
Celles qui déploient le  plus de  talent (1) creusent le sol d e  
quelques lignes de profondeur en laissatit qn. et  la des massifs, 
des murailles, des piliers sur leçquels elles construisent dcs 
voîites avec la ierre qui provient de l'excavation. La surface 
creusée présenle des corridors, des cases, de gra!rdes salles. 
Au-dessous de ce premier plan clles en etablissent un  second de 
la  méme panière, e t  avec le deblai, elles forment un étage au- 
dessus du  sol, e t  plus élevé a u  centre qu'a la circoi~férence, en 
construisant des pilastres, des arcades, des arcs-boiiiants, sur- 
montés également de  voutcs ; e t  c'est ainsi que ces fourmilikres 
s'approfondissent e t  s'exhaussent successiven~ent d c  manidre 
qu'elles présentent jusqul;i 20 étages en dessous du sol e t  autan L 
ail-dessus. Ces derniers, formant un inoihcule arrondi, s'elévent 
obliquement de la circoriférence au faîle, de  sorte que le supé- 
rieur embrasse et  recouvre enliérement celui qui le précède. 
Cette dispositioi~ fait participer la fourmilibre j. toutes !es varia- 

( 1 )  Les Fuiirniis hri~ncb. 
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tions de la température ehtéiieure et détermine les Foiirmis à 

transporter les œ~ifç, les larves et les ny rnphes d'un étage un 
autre, suivant le degré de chaleur qui leur es1 nécessaire. 

Les Fourmis qui construisent leurs demeures en bois (1) pé- 
netrent dans l'intérieur d'un arbre, en rongeant la substance 
ligneuse, quelle qu'en soit la diirelé. Elles y creusent une mul- 
titude de galeries, de Iogm, de chambres séparées par des cloi- 
sons et des colonnes qui supportent les plafonds d'un érage su- 
périeur, de  sorte que le troiic entier de l'arbre est quelquefois 
sculpt6 de cette maniére et présente plusieurs centaines d'étages 
(2) siiperposés avec plus ou moins de r6gularité. Les cloisons et  
les colonnes sont aussi disposées avec une certainesgm6irie parce 
qu'el!es suivent les couches concentriques et  parallkles du bois, 
et il en iésulle, quand le regard peut pkndlrer dans la prolondeur 
de l'un de ces étages, une vue d'itilérieur qui rappelle les vastes 
basiliques aux nombreuses colonnades, au demi-jour niystk- 
rieux, oii les yeux disposent 1'8rne au reciieillement et a la 
prière. 

D'aulres Foiirinis (3) s'6iablissent dans des arbres creusés piir 
le temps et constriiiserit lears édifices avec la rermoulure qu'elles 
trouvent à 12 base, et qui, humectée de leur salive, reprend la 
solidité du bois. 

Des Fourmis du R r c d  (4) emploient les feuilles d'orangers ; 
mais nous ne connaissons encore que la manière dont elles se 
servent pour les recueillir. Des milliers d'ouvriéres monlent i 
l'arbre, attaquefit les feuilles, en coupent le péliole et les fonl 
tomber comme au soufle des venis d'automne, tandis qu'une 

(1 ) La Foiirmi fiiligiiieiise et quelqiies autres. 

(a)  Chaqiic etagr ayant 5 i 6 ligrics de haicieiir, i l  y ri1 a au inoitis 14 pal 

~t iiii troiic de 30 picds d e  long peiit en présenter :an. 

(3)  Les Foiiriiiies jnuiirs et étliiopieiiiies. 

( A )  L'Ath (recorloiiia) c q h l o t e s .  01~svrratioii dit M. Liiiid. 
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autre troupe postée sous l'arbre, les découpe et emporta les 
fragmenls. 

Des Fourmis de l'Inde (11 batisseot leurs nids sur des branches 
d'arbre avec da la bouse de vache. Elles leur donnent une forme 
ovale et en composent l'extérieur de fuuilleis disposés comme 
les tuiles d'un toit, mais dont l'extrémité se relève en arcades c l  

forme des issues et des entrées protégées contre les pluies. L'inté- 
rieur, conslruit dans le mênie système, présente une inghieuse 
distribution de chambres d'autant plus grandes qu'elles se rap- 
prochent davantage du centre : les nombreux étages en sont oc- 
cupés par rang d'âges des membres do la société : les œufs sont 
déposés dans le bas ; les larves plus haut, les nymphes dans la 
partie supérieure. Une grande salle centrale est réservée pour la 
femelle, qui est seule. dit-on, chargée de propager la popula- 
tion et qui, apr8s la fécondation, y est retenue captive par Ics 
ouvrieres, afin d'assurer tt l'état les fruits de sa fécondilé. 

Parmi les Fourmis qui construisent leurs habitations avec des 
malériaux variés, les mieux connues sont celles (2) qui élèvenl 
dans les bois des monticules, amas confus, A l'extérieur, de brins 
de bois, de paille, de feuilles, de petits cailloux, de coquilles, 
de graines; et ces derniéres, dont elles ne font aucun usage ali- 
mentaire, ont sans doute donné lieu li la hauie réputation de 
prévoyance dont elles jouissaient des l e  temps de Salomon , 
longtemps avant qu'on y reconnût leurs véritables droits. Elles 
mélangent ces sribslances avec la terre qu'elles extraient du fond 
de leurs fourinili~res, pour former des galeries et des cases sem- 
blables a celles que nous venons de décrire, mais aussi irrégii- 
libres que les matériaux en sont hétérogènes. Toutes ces galeries 
aboutissent une grande salle dont la voûte est composée do 
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poutrelles artistement eiirheveirees. Cette sallo est  sans cesse 
le rendez-vous d'une population afrairr'e. C'est le forum de la 
républiqrie. Les galeries commuiiiqiient aussi a u x  ouvertures 
multipliées qui soiit p r a i i q ~ i é ~ s  dans un ordre circnlaire à la surface 
du  monticule, depuisle faitejusqu'a la base. Ces Fourmis ontl'ins- 
tinct de  se barricader l e  soir. Aux dernières heures d u  jour, 
elles rentrent en travaillant ti leur séciirit'r; on voil graduellement 
les avenucs qui ménent ;i la cité se  rétrécir, s 'obstri~er d e  tout ce 
qui peul arréier l'ennemi : les portes soiit barrées, grillées, mas- 
quées ; le repos a snccédfi ail travail, la solitude à la foule ; 
quelques sentinelles seules restent au dehors pour rbpandre 
l'alarme en cas de danger. Cependant, a u  point d u  jour plilsieurs 
éclaireurs sorleiit pour s'assurer de la tranquillité extérierire e t  
m6me pour inspecter 1ii température. Si la journée s'annonce 
menacante, ou sombre, pluvieuse, on reste rrnfcrmé ; si tout  
es t  calmc et serin, la popu!ation ne tarde pas se remettre 
en motivement. Peu à peu les portes se rouvrent, les enlraves 
soiit rejetées sur  les côtés, les avenues se dégagent, s'élargissenl; 
travailleurs, pourvoyeurs se remettent en campagne e t  I'exté- 
rieur du moniicule présente de nouveau l'aspect le plus animé. 

E n  voyant la grande diversité avec laquelle les Fourmis cons- 
truisent leurs demeures , qui ne croirait qu'elles d i f i ren t  entre  
elles autant  par  leurs formes q u e  par leurs habitudes , e t  que  
chaque espéce présente des modifications organiques appro- 
priées à leurs travaux ; il n'en est rien cependant. Elles ne se  
distinguent le plus souvent que par l a  grandeur ou les couleurs 
e t  elles sont d'accord avec ce principe de Cuvier ,  trop généra- 
lisé par son a u t e u r ,  que  l'instinct n'a aucune marque visible 
dans la conformation de l'animal. 

Outre les corrstrul~lions p~incipales  qui coustiluenl les four- 
riiilibrcs , ces Iiiscrtrs cri font dc cerondaires qui ont gbnerale- 
ii:eiit riippoial aux  Pu~t.roiis,  leurs ûtiiin,!ux iiourriciers , et qui 
ont polir ol~jel  de  s 'en absures I J  jouiseaiice exclusive. Ron 
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contentes de les transporter dans leurs habitations , e t  de les 
ittablir sur  les rscines qui g p h é i r e n t ,  elles e n  prcnnent quel- 
quefois possession sans les d(iplacei, e n  les enfermant sur les 
tiges mêmes qu'ils habi tent ,  dans des spbéres oii des cglindies 
de terre creusés en cases ariistement faconnées, e t  qui,  plus ou 
moins rapprochées des fourmilières, en sont pour ainsi dire les 
parcs oii les étables. C'est ainsi que les Pucerons du tithynmle, 
du chardon, du plantain (1) , du groseillier (2), se trouvent par- 
fois inveslis dans d'étroites clûtures, privés dc la lumière et de 
la liberté, mais prol6gés contre leurs nombreux e n n m i s  et livrai11 
tous les trésors de leurs sécrétions à leurs jaloux envahisseurs. 

Lescombats que se livrent les Fourmis sont de diverses natures, 
sans ê t re  jamais des guerres civiles comme chez les Abeilles el 
les Guêpes. Ils ont pour objet, soit de détruire l'ennemi, soit de 
l'asservir. Leurs armes sont leurs redoutables mandibules, le 
venin, c'est-à-dire, cet acide formique, si pénktrant , qu'elles 
lancent contre leurs adversaires, e t .  dans quelques espèces, 
l'aiguillon acéré qu'elles leur plongent dans le corps. L m  habi- 
tants de  deux fourmilières voisines, se trouvant trop rapprochées 
pour se procurer leur subsistance, se font une guerre acharnée, 
avec une tactique vaiiéc suivant les espécrs. 'rantdl ce sont de 
petites bandes qui se  mettent en embuscade et  qui tombent a 
l'improviste sur les maraudeurs isolés. Un corps plus nombreux 
marche-[-il contre elles ? des courriers vont demander des secours 
ii la fourmilibre , e t  il en sorL (les forces siipérieures pour les 
combatire. Taniût deux armées innombrables avancenl l'une 
contre l 'autre e t  se  li\reiit  uiie baiaille ri1ngi.e. Le choc est 
violent, une mè16e fürieuse commence; des lultes corps-&corps 

( I )  Voyez I'oiivrago d'Hii1)er. 
(9) hous  aio11s VII des Fourmis t r a i d l e r  i 11 ir enirloppe de Lerre qiii plrai>- 

sait drstiiiée .i eiitourcr le sniiiriwt d'ilue tic? dr groscillier dont les feiiilles recu 

rpiillbes étaient roiirertes rlc Puceroiia. 
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s'engagent J le carnage est grand; longtemps le combat se main- 
tient également; enfin la victoirese déclare; les vainqueurs pour 
suivent leurs ennemis jusques I l'entree de leur fourmilière, et 
souvent le résultat du combat est I'émigra~ion des vaincus. Par- 
fois il arrive que les Fourmis qui se combattent ainsi sont de la 
mêmeespèce et elles montrent alors un tact admirable& distinguer, 
malgr6 la similitude, parfaite à nos yeux, de forme et de couleur, 
leurs ennemis d'avec leurs amis. II arrive cependant des mo- 
ments d'crrcur. Dans l'ardeur du combat, elles attaquent quel- 
quefois l'une des leurs; mais presque aussitdt elles reconnaissent 
leur méprise, el la ceparent par les mouvemenh les plus cares- 
sants de leurs antennes. 

Dans la plupart des Fourmis guerrières, il y a deux espéces 
d'individus neutres : ceux chargés de tous les travaux et com- 
posant le gros de l'armée quand ils se mettent en campagne ; 
d'autres, en petit nombre, d'une taille supérieure ct  paraissant 
remplirles fonctions de chefs. « Placés sur les flancs descolonnes, 
v on les voit marcher en avant, puis revenir sur leurs pas, 
D s'arrêter un instant comme pour voir défiler la troupe, tra- 
v verser quelquefois les rangs, enfin se porter en hâte partout 
D ou leur présence parait necessaire , lorsque, par exemple , 
D l'armée rencontre quelque obstacle sur sa route. Nous les 
v avons vus même grimper sur les plantes et regarder de  ce 
D point élevé le passage de leurs troupes (1). 

La guerre qui a pour objet de faire des esclaves n'est propre 
qu'A un petit nombre d'espèces connues (2), et  constitue l 'un des 
instincts les plus singuliers que la Providence ait donnés aux 
animaux. Une cohorte nombreuse sort d'une fourmilikre , se 

( 1 )  I~cordairc .  
(a) Le Polyrrgiic roiissatre : la Foiiriui saiigiiiiie. C ' e s ~  dails les nids des Four- 

iriis caniciilaire et obscure qu'elles vont enlever les larves et les i i~ii iplics.  Plu- 

sieiirs espBces exotiqiies ont aiissi cet iiistiiiel. 
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dirige vers une autre d'espéce différente, y p h è t r e  non sans une 
vive résistance. en faisant de larges brèches A la surface ; elle 
en sort peu après, claque individu tenant entre ses machoires 
une larve ou une nymphe d'ouvriére de la fourmiliére envahio, 
et elle emporte ce butin dans ses propres foyers. Ces larves et  
ces nymphes, soignées par leurs ravisseurs, alteignent l e  terme 
de leur développenient , et  aussildt après, elles s'occripent, en 
auxiliaires zélees , des travaux domestiques de l'habitaiion en- 
nemie, devenue Ieiir patrie adoptive, tandis que leurs maitres 
ne prennent désormais d'autre soin, indépendamment de ceux 
de la maternité chez les femelles, que d'augmenter par de sem- 
blables expc!Jiiions la populaiion de leur fourmilière (1). 

Des Fourmis du Brésil font une guerre semblable Ii une espèce 
qui se compose de deux sortes d'ouvriéres degrandeur diffbrente; 
mais, au lieu des larves et des nymphes, elles enlèvent les ou- 
vriéres même, de la plus grande espéce, dans un but qui n'est 
pas encore connu ; mais probablement pour en faire également 
des ilotes. 

(1) Les Fourmis qui font des esclaves sont si indolentes, excepté dans leurs 
exphditions guerricres, qu'elles en sant dépendantes pour tous leurs besoins, e t  
que ceux-ci paraissent soiivent être les maitres et exercent à leur lour une autorité 
sur elles. C'est ainsi qn'ils ne leur permettent pas de sortir seules ou avant l e  
temps convenable; qu'ils les maltraitent lorsqn'elles rentrent saus provisions, et 
qu ils les foreeiil de sortir en les traînant dehors. M. Huber , pour s'assurer de ce 
que feraient ces Foi~rmis , rbdnites à leurs propres forces, en renferma trente dans 
une boîte vitrée , avec &es larves et des nymphes de lenr esp'ce , excluant les 
esclaves et placant un peu de miel dans un coin de leur prison. 11 est difficile 
de le croire, mais elles ne prirent aucune nourriture, e t ,  quoique d'abord elles 
donnassent quelque attention à letirs larves, les portant $à e t  l à ,  elles les 
déposérent bientôt comme iin fardeau trop pesant. La plupart d'entre elles mou- 
rurent en moiris de deux jours, et celles qui restrreiit en vie paraissaient extre- 
mement faibles et langnissantes. A la fin, ayant pitie de leur situation, M. Huber 
introduisit un seul esclave, et cette petite créature active rétablit l'ordre par sa 
prksence; elle fit une case dans l a  terre, y plaqa les larves, aida les nymphes 
prêtes à se dkvelopper , et préserva de la mort les Pourmis qni vivaient encore, 
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Uii autre genre d'expéditions occupe quelquefois les Fourmis: 
c'est l'émigration lorsquo les vivres sont devenus rares : l'ini- 
tiative e n  est prise par un seul individu qui, aprés en avoir touche 
un autre  de ses antennes, le porte suspcndu par les mdcboires, 
e t  roulé autour du cou, de la fouiniili&re 3. l'endroit proposé. L3, 
i l  le dépose, revient avec lui el l 'un e t  I 'aulre, aprés s'être 
chargés de nouveaux individus, relournent au nouvel éiablisse- 
ment et ainsi de suite jusqu'h la translation complele de  la colonie. 
On y  oit aussi les escla\es Lransportant les oeufs, les larves , les 
nymphes et  mSme les membres iiidolents de la fourmillîère (1). 

Si les Fourmis ont leurs guerres, elles ont aussi lcurs jeux. 
Elles suspendent quelquefois leurs t r ~ v a u x  e t  sortent de  leurs 
nids pour jouir de  la chaleur du soleil. Réunies en muIliludes au- 
dessusdes fourmiliéres, elles s e  livrent à des exercices différents 
selon les espèces : tanlût elles courent I$ et l h  ! tenant une de 
leurs compagnes entre leurs mandibules, e t  la déposent ensuite 
sans lui faire le  moi[id!e mal ; lantdt elles font des cavalcades, 
montées l'une sur  le  dos de l'autre, le cavalier tenant sa monture 
par  le  cou et l'embrassant de ses jambes (2) ; quelquefois elles 
s'abordent e n  agitanl lciirs antennes avec rapidité; elles se  tapent 
légèrement les joues de leurs pieds antérieurs, e t  après ce pre- 
ambule, elles se levent sur leurs pieds de derrière, e t  luttant par 
couplescomme deux jeunes chiens, en se  sai4ssant par une man- 
dibule, par une j a m b e ,  par une antenne,  elles s 'étreignent, se  
culbotent , s'erilévent tour-&tour , e t  puis , elles lachent prise 
pour recommencer avec d'autres. 

La persévkrance est l e  trait caractéristique d e  ces Insectes; 
c'est par  elle wirtout qu'ils exécutent des travaux qui semblent 
si supérieurs h leurs forces ; ils e n  ont donne, dit-on, une lecon 

(1) Huber. 
(3) Formica rufa .  
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bien malheureuse pour I'hurnanité ii l'un des plus grands rava- 
geurs de provinces qui aient &pouvant6 le  monde. Tamerlan, 
au  commencement de sa  terrible carr ière ,  venait d'essuyer une 
défaite, celle peut-être oii il regut Irs deux blt~ssures qui  le  pri- 
verent de  l'usage d'un b r a s  e t  d'une jambe ,  et il s'était réfugie 
la nuit dans une masure en ruines, ou, plonge dans ses réflexions, 
il se demandait s'il devait s 'arrdler (tu persévérer dans ses projets 
d'envahissement. Ses regards erraiits tonibérent sur  uue  
Fourmi (1) qui , chargée d'un grain de blé plils grand qu'elle, 
s 'efforpit de gravir u n  mur.  Le grain tomba ; la Fourmi des- 
cendit, l e  reprit e t  reconimenca son vojage vertical ; le  grain 
retomba e t  i Insecte le reprit encore. L e  Tartare , continuant 
A observer ce manége, cornp~a 60 tent'itives irifructueuscs, et, 
faisant un retour sur  lui-même, il allait renoncerd des efforts 
qu'il jugeait inutiles d';,pies l'exemple qu'il avait SOIIS les yeux, 
lorsquela Fourmi, dans une soixante-dixième ascension, par1 int  
a u  haut  du mur  e t  3. sa  destination. De ce moment la conqiiête 
de  l'Asie fut résolue, e t ,  fléau de Dieu comme Attila , Tamerlan 
remplit sa mission comme un torrent dévastateur. 

Les Fourmisdont nousvenons d'esquisser l'histoire, particuli6- 
rement cl'aprés leur célebiehistorien, II. Huber, ne sont passeu- 
lement douées d 'un instinct prodigieusement avancé, mais encore 
d'un degré de discernement que l'on ne saurait mPconnaitre. 
Dan3 loutes leurs actions, elles montrent une liberté, un choix 
d e  mnyens, une  connaissance des circonstarices evenluelles, qui 
ne  peuvent exister que par  la faculté du  raisonnement. Dans 
leurs construclions nous voyons 3. l a  fois l'instinct d e  l'archi- 
teclure dans l'ensemble d'une foiirniili8re e t  l'appréciation des 
mille parties qui lacomposent, e t  dont chacune porte l'empreinte 
d'une volonté. individuelle, indépendante et déterminée souvent 

(1) Quarterly rwiew. Aug. 1816 
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par la rencontre fortuite de matériaux favorablement disgosés. 
Ainsi le bazard a-t-il arqué un brin d'herbe, ou coude un fctu de 
paille , une Fourmi en prend occasion pour en faire la voûle 
d'une galerie, ou le toit d'une case nouvelle , el  quelques-mes 
de ses compagnes, adoptant son plan , se joignent à elle pour 
continuer son travail. Dans leurs expéditions guerribres, ou dans 
leurs excursions pour se procurer leur subsistance, la diversilé 
des moyens qu'elles prennent pour arriver à leurs fins, atteste 
également les ressources de leur imagination. Nous avons souvent 
h lutler avec elles d'adresse , de ruse, d'invention, de persévé- 
rance, pour défendre nos provisions de bouche coutre leur rapa- 
cité, et  nous ne triomphons pzs toujours. 

Voilà la Fourmi telle que la science actuelle, bien imparfaite 
encore (l), nous la fait connaitre. Observée dés les premiers âges 
du monde, chaque découverte successive l'a montrée plus digne 
d'attention ; elle est devenue l'objet de l'admiration des contem- 
plateurs de la natnre. La divine Providence l'a proposée, par la 
bouche de Salomon [2), pour modèle à l'homme insoucieux de 
son avenir; elle l'a destinbe, par toutes les observations mo- 
dernes, à lui révéler l'intelligence souveraine sous le gazon qu'il 
foule aux pieds, comme les astres la proclament dans les profon- 
deurs de la voûle céleste (3). 

(1 )  Nous ne pouvons douter que nos connaissauces sur les Fourmis ne soient 
encore bien faibles, en découvrant de nouvelles mœurs dans chaque espgce nou- 
vellement observée. 

( 2 )  Le Paresseux, va vers la Foiirmi, considhe ses voies e t  deviens sage. Les 
Proverbes. VI ,  6. 

(3) L'histoire des Fourmis prksente encore quelques autres particularitbs. Ces 
insectes sont quelquefois attaqués d'une maladie par l'effet de laquelle ils perdent 
la facult.6 de se diriger en ligne droite ; ils ne peuvent niarcber que dans un cercle 
trrs-étroit et toujours dans le même sens. Une femelle, renfermée dans un pou- 
drier, prit cette manie et faisait environ mille tours par heure. Elle tourna 
constamment pendant sept jours et sept nuits. 

Il est assez remarquable de voir quelyiies animaux supkriews, tels que les 
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Cependant, comtnegi cette manifestation ne devait pas suffire 
et qoi'eHe ne fût pas accessible à tous les yeli*, la sagesse su- 
prême lareproduisit eh de plus grandes dimensions dana d'slilreg 
Insectes. Les Term&s, sous le rapport de l'instinct et dé  la plu- 
part des habitudes, ont les rapports les plus inlimes avec les 
Fourmis, quoique, par une grande singolarit6, ils apparliennenr 
par leur organisation ii un autre ordre d'Insectes, A celui des 
Névropiéres. 

Ces rapports sont la vie sociale en communautéé perpt5tiielles ; 
la diversité des fonctions réparlieu entre filusieurs sortes d'ihdi- 
vidus; les habilalions construites avec arl  et diversit6;les excur- 
sions faites avec tactique ti l'aide d'une espécc de langage ; I;( 
perte des ailes aprks la fécondation, In formalion d e  noiivellcs 
sociétés. 

Les différences consistent principiilement dans la natuke deri 
individus qui composent la communautt5, autant qu'on peut en  
juger par les connaissances encore incertaines que nouscn arods. 
Une femelle, rio mile, des travailletirs qui sont les larves aptéred 
et ensuite les nymphes pourvues de rudiments d'aile#, soit de  
males, soit de femelles; enfin, des soldats qui, selon cette der- 
nière opinion, seraient les larves des mdes (1). II rhsulte de 

Foiiriniliers , se nourrir excliisivenieiit de ces insectes, et pomvus pour cela d'une 
langut cylindripiie , longue, rétractile, glutinéuse, qn'ils enfoncent &and les 
fourmiliéres et retirent couverte de Fourmis. 

Enfiii le fond des fourmilieres sert d'asile à plnsieurs races d'insectes qui s'y 
développent et paraissent y 6tre attirés par la tempérafiire élevée qui y ràgne : 
tels sont les Myrmechixhes , genre de CoMoptères. Les CéIyphes , Diptrres , se 
trouvent à Calcutta, dans les conduits des Forimilihes e t  sur les buissons aveé 
les Fourmis q u i  y font leurs nids et paraissent vivre avec elles. 

(1) Cette opinion est celle de M. Guérin dans une Monographie qiii n'est pal  
encore publiée. Cependant M. Lacordaire prétend qiie les soldats parviennent 1i 
l'état parfait et prenhent des ailes qiii tombent ensuite. 

25 
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cette composition sociale que tous les travaux de la communaulé 
sont exécutés par ses membres encore incompléternent dévelop- 
pés. Les Termés différent encore des Fourmis par leurs aliments 
qui consistent en substances solides, a u  lieu de fluides, confor- 
mément & la nature de leurs organes d e  nutrition, et  parliculiére- 
iiient en des gommes dont ils font des approvisionnements. Ils 
en diffhrent enfin par le nombre infiniment supérieur des indi- 
vidus qui composent les sociétés et pa r  l a  grandeur de  leurs ha- 
bitations. La fécondité de la femelle est telle que son abdomeo 
rempli d'œufs, s'étend au point d'avoir 1500 ou mémo 2000 fois 
plus de volume que le reste du corps, e t  que la ponte qui est 
d'au moins 80,000 œufs par jour peut durer deus ans. 

Lcurs habitations sont diversifiées selon les espéces ; mais 
nous n'en connaissons encore qu'un bien petit nombre, quoique 
ces Insactes paraissent répandus dans tous les climats chauds : 
les unes (1) se présentent sous la forme de nionticide conique, 
haut de dix d douze pieds et d'une solidité telle que les taureaux 
sauvages de la Cafrerie s'en servent quelquefois comme d'obser- 
vatoires pour découvrir leurs ennemis. L'intérieur, qui s'agran- 
dit encore en s'enfonçant sous le sol, présente au centre une 
grande cellule dans laquelle les Termes renferment la femelle e t  
le mâle, en y laissant seulement des ouvertures par lesquelles 
les travailleurs seuls peuvent passer pour leur apporter de la 
nourriture e t  pour emporter les œufs de la premiére. Autour de  
cette cellule centrale il y en a une multitude d'aiilres, commu- 
niquant entre elles par des galeries qui montent en spirale du 
bas jusqu'au sommet. On remarque même u n  pont qui, de cette 
cellule, s'ékve obliquement aux supérieures et franchit ce grand 
espace en une seule arche, soutenue par de  solides arcs-boutants. 
De ces nombreuses cellules, les unes sont occupées par les diffé- 

1) Celle du Termis fatal, de Sineatbman , de la cbte occidentale d'Afrique. 
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rentes classes de la communauté, d'autres reçoivent les œufs et 
les jeunes larves avant qu'elles prennent part aux travaux ; le 
resle sert de magasins pour les subsistances. Les galeries inid- 
rieures communiquent a un grand nombre d'extbricures et  sou- 
terraines, qui s'élendent au loin et se divisent en nombreux ra- 
meaux avant de déboucher à la surface. 

D'autres Termés (1) donnent i leur habitation la forme:d'une 
tour surmontée d'un toit qui déborde comme le chapiteau d'un 
champignon; d'autres (2) s'établissent dans le creux des arbres, 
et ce sont particuliérement les espéces du midi de la France; 
d'autres encore (3) bdtissent au somme1 dcs arbres et  composent 
lenrs énormes nids, irrégulibrement sphériques, de parcelles de 
bois liées avec de la ganime. 

Le riombre incalriilable des individus qui coniposent ces so- 
ciétes, el leur vorarité, qui s'étend ti tout ce qui est susceptible 
de leur servir d'aliment, rendent les Termes trhs-redoutables 
dans plusieurs parties du globe et parliculierement dans 1'Amé- 
rique m~hidioiiale et l'Afrique. Ils le sont d'autant plus qu'ils 
opèrent leurs devastations d'une manière clnndestioe en cachant 
leurs agressions par des marches souterraines et  en minant dans 
les ténébres toutes les substances qu'ils rongent e t  surtout les 
poutres des hahitations. Ils n'en laissen1 d'intact qu'une mince 
surface insuffisante pour souienir l'édifice, qui s'écroule au 
moindre coup de vent, quand on le croil plein de  force et  de so- 
lidité. 

Cependant, lorsqu'une piéce de charpente leur est nécessaire 
pour arriver au toit dont ils dévoreut le chaume, ils savent sub- 
stituer au bois qu'ils ont rongé à l'intérieur, un ciment trés- 

( t )  Le Termds atrox et le Mordax. 
(a) Le TermGs lucifugiis. 
(3) Le Termàs destructor arkoriim. 
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cotneaçt qui r e ~ d d g  4 sdiditd ii La fiolive, w l a h a n t  W@ la vide 
qdces~aire pour lepp seryir de passage. 

Ils detriysent Bgalernenl les meubles, les instrume~Ss, le8 
livres, les tableaux, et  apportent ainsi des ~hstacies &mcri B la 
rivjlisation des contrées iniertropicales en s'opposaot A la ooo- 
servation de tout ce qui I'alimeeie e t  la ddvelopm (11. biais 
s'ils nuisent pax leurs ravages ;l la ciuilisqlio~ burpaine, ils eous 
en présentent eux-mêmes le simulacre le plus étonnant. Naus 
avons signalé leur écononiia sociale et les vastes édifices dus 
l'association de leurs travaus. Gqidhs par leur instinct architec- 
tural, i l s  ne montrent pas moins de discernement dans k u r s  
exçursions stratçgiques. Nous voyon3 une troupe innombrable 
sorlant de ses galeries souterraines, marchant avec ordre, se 
divisant en colonnes, ou se réunissant en corps d'amibe. obeis- 
sant a des chefsadont les un5 parcourent les flancs pour maintenir 
la discipline, dont les autres, partés sur une plante élevée, ob- 
servent la marche et excitent 1'ai;deur de i'aruiee par le cliquetis 
de leurs pieds, auquel elle répond pax UV long sifflement et par 
un redoublement de vitesse (2). Si Leur habitation est attaquée, 
si unq b r é c h ~  est ouverte dans les murs extérieurs, les ouvriers, 
inhabiles auy cornbals, se retirent a l'iiilérieur et donnent 

(1) L'anecdote siiivaiite sur les TermGs a été racontée par le c~pitaiiie Wil- 
liamsom: 

Un iiidieii était dépositaire d'une caisse d'argent, qui étant placée sur le 
plancher de sa inaison, ne tarda pas à être assiégée par des TermPa établis sous 
le sol dans l e  voisinage. Le fond de la caisse fut naturelleineiit la preiiiiàre partie 
p'ik attaqukrent; ils détriiisireiit ensuite les sacs contenant l'argent, qui 
ton$+ gra&dk.eme~ dans leurs souterrains. Lorsque le dé@ FaP réclamé, les 
déteriteiirs furent dans la stupéfaction sur la puissance prodigieuse des dents et 
de i'esiomac de ces petits maraudeurs, qu'ils accusaient, dans low simplicité, 
d'avoir dévoré le tr6sor. Dans des recherches ultérieures, cependant, l'argent fnt 
toiit retrouv; enfoncé profondément dans la terre, inais couvert de f r a p e n i s  de 
bois. (Swainsoii. ) 

(a) Voyez le voyage de Sparmanii. 
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I'alariiie, Un soldat paraît, évidemment charge d6 la ceconne%- 
sance; il retourne sur ses pas et un iostanl aprbs il revidnt a w c  
deux od trois autres. L'alarme étant devenue générale, les ml- 
dats commencent e se rbpandfe hors de la brèche, surtout si I'at- 
taque contiiiue; car il est remarquable que leur dombre est 
toiijours en proportion de l'hostilité. Ces petiis héros prbehtent 
le specticle le plus étonnant. Ils paraissent aniinbs d'une furie 
extrème ;' mais, &tant privée d'yeux, il3 ne peuvent l'exercer 
que sur ce qu'ils viennent A toucher. Ainsi, ils tournent la 
thte dans tous les sens, etendant leurs longues machoires, 
prétes A saisir le premier ennemi qui se présente; jamais ils 
ne se folil le moindre mal entre eux. Lorsque le danger est 
cesse, les soldats se  retirent, et les ouvriers reviennent en foule 
Bpporlarit du ciment pour fermer la brkche, ce qu'ils font avec 
autoot d'ordre que d'aclivitk, 

Toutes les opérations des ouvriers sont faites, dans certaines 
espaces, sous l'abri de leurs murailles. Non-seulement 1ù cité 
entiere est défendue contre les ennemis extérieurs; mais aucun 
de ses habitants ne  s'expose B la lumière du jour au  moins ha- 
biluellenienl. Comment done s'écartent-ils aux environs et par 
viennent-ils A pourvoir de subsistance tant de milliers d'indi- 
vidus? La methode qu'ils emploient est fort singulière. De 
I'iiitdrieur de leur forteresse, de nombreuses voies souterraines 
rayonnent et s'embranchent dans toutes les directions. Jamais 
ils n'en sorlenl et  cependant ils prennent toujours le chediin le 
plus court pour arriver, par exemple, A un arbre en décompo- 
sition, et pour en faire un moyen de subsistance, quoiqu'ils né 
puisseirt ni le voir ni le seirtir. 11 semble qu'ils ne puissent proi 
céder avec tant de justesse qu'if la suite d e  qaelque reconnais- 
sance b i l e  extérieurement par des bclaireurs. 

Ici se terniine l'exposition des actes instinctifs chez les ani- 
milux invertébrés dans la série progressive, immanse, qu'elle 
derode ti nos yeux. Nous rie voyons pas seulement la bonte 
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divine accorder chacun da ces èlrps, généralement si faibles, 
un instinct loujours en parfaite harmonie avec ses organes, avec 
les nécessilés de sa vie, avec sa destination providentielle. Nous 
y découvrons encore un enseignement donné l'homme, une 
manifestation de la puissance, de la sagesse et  de la bonté divines. 

~ l scer i i e  Dans les actes instinctifs des Insectes que nous venons d'ex- 
ment 
des poser, nous avons vu souvent se mêler des traits de discerne- 

rnsectea. ment que nous ne pouvons rn&onnaitre, surtout dans les fa- 
milles sociales dont nous venons d'esquisser i'histoire. 

Nous allons maintenant rapporter quelques faits dans lesquels 
le discernement nous parait dominer l'instinct. Libres, voloii- 
taires, électifs autant que ceux de l'instinct sont aveiigles, invo- 
lontaires, irrésistibles, ils montrent combien cette faculté, que 
nous avons vue si élémentaire dans les rangs inférieurs des Ani- 
maux inverldbrés, peut s'élever suivant le développement de 
l'organisation. Quoique l'instinct leur ait été si amplement 
accordé pour suppléer à leur peu de discernement naturel; 
quoique leur appareil cérébral soit si rudimentaire, compar6 9 
mlui des Animaux vertcbrPs même les moins avancés en orga- 
nisme, ils nous montrent quelquefois une connaissance des effets 
et  des causes; ils font sous nos yeux des actes de volonté, de 
choix, de  combinaison qui n'ont rien d'instinctif. Nous ne poli- 
vons nous rendre compte de cet étrange phénoméne. Il semble 
que leur extrême vitalité, leur force musculaire, leur puissance 
sensitive, Ir complexité de leurs organes locomoteurs, si appro. 
priés tout la fois aux airs, la  terre, souvent même B l'eau, 
la vkhémence de leurs amours, de  leur affection maternelle, leur 
rendentla viesiauimée, les mettent si activement en rapport avec 
lout ce qui les entoure, que leurs inslincts les plus développés ne 
leiir suffisent pas, et alors le discernement leur vient en aide, el 
ils en montrent un degré dont nous ne les croyions pas sus- 
ceptibles, Rien ne nous parait plus propre A démontrer I'impor- 
tance du role qu'ils sont appelés a remplir dans l'économie gé- 
uérale. 
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Les traits que nous allons citer signalent l'aptitude des In- 
sectes h agir suivant les circonstances, h se déterminer avec juge-- 
ment, h discerner la convenance de leurs actions. 

Un Sphex venait de s'emparer d'une Mouche presque' aussi 
grosse que lui-niême, pour la subsislance de sa prog6niture. Apras 
avoir coiipé avec ses mandibules la tète et  l'abdomen de la 
victime, il s'envola vers son nid, emportani le thorax auquel les 
ailes étaient restées attachées; mais un  souffle de vent ayant 
frappé dans ces ailes, fit tourbillonner le Sphex sur lui-même, 
et i'empechait d'avancer ; lh-dessus, il se posa, coupa l'une après 
l'autre les ailes de la Mouche, puis il reprit son vol avec le reste 
de sa proie (1) ; que pouvait-il faire de  plus judicieux, de mieux 
raisonne? 

Un autre Hyménoptére parasite, I'Hédychre royal, place ses 
œufs dans lc nid de I'Osmie maconne. Une femelle, aprés être 
enlrée la tête la premikre dans une cellule presquo arhevt!e de  
celle Osmie, en Ciait ressortie et  commentait A y introduire la 
partie poslérieure du corps dans l'intention d'y deposer un œuf, 
lorsque I'Osmie arriva portant une provision de pollen. Elle se 
jeta sur I1Hédycbre, la saisit avec ses mandibules. Celle-ci se 
contracta en boule. L'Osmie, ne pouvanl la blesser, lui coupalee 
quatre ailes et la laissa tomber h terre. Elle visita ensuite sa 
cellule; puis elle retourna aux champs. Alors, 1'Hédychre re- 
monta le long du mur, et alla tranquillement pondre un œuf 
dans la cellule de 1'Osrnie (2). Celle-ci, en privant son ennemie 
de  ses ailes et en la laissant tomber h terre, croyait se mettre à 
l'abri de son agression ; mais elle ne lui avait 6(é que l'un des 
moyens d'arriver ti sa cellule. Si elle avait agi par instinct, elle 
lui aurait aussi enleve les pieds. 

( 1 1  Observatioii de Darwin. 
(3) Observation de M. Lepelletier de Saint-Fargeau. 
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UII qptre pq~asite, dv genre Pompile, &'&ail empare d'une 
Araignéq pour la parier ) sos uid, et la tenail avec scs mandi- 
bules par I'exirémité de l'abdomen, afin d'éviter ses morsiires. 
Comme il s'aperçut qu'elle eplrûvait la marche e s  étendant les 
pattes, il les coupa toutes, ti l'exception de l'une des astérieure~ 
qui sont coqries, ayant jygé, apr&s avoir enlevé l'autre, que cette, 
amnutatiou était superflue. II so mit eosuite & traîner l'&ai- 
gnée ainsi iniiIil&, en gravissant un mur au  hqnt duqupJ il prit 
le yol, sans doute polir porter sa praie sa c e l l ~ l e  éloignée ; 
mais son discernement n'alla pas jusqu'a png appréciation exacts 
de ses forces. Le  poids de l'Araignée leq dépassait, et il lowha 
3 terre peu de distaoce avant d'qvoir pu prendre son essor. 
Ayant laisse échapper sa victime, il la ressaisit avec la même 
précaution, reprit soq chemin et  sa déierminlrtipn éprouva de 
nouvelles conlrari8tks, mais rien ne put abatlre sa persévér 
w e e  (11. 

LJq Hyrnénoptére dq genre Odynère aliipento ses \ ~ r v e s  de 
petites Chenilles qui se  rçnfsrtpent dans des feuilles de lilas Fou- 
lées pp longs carnets ouverts aux dyur bouts. U p  indisidu vin4 
se poser sur uq de ces cornets, cour@ siiccessivement 9 chaque 
~+trérpitC, s ' l  arrêta un instant pour iutroduire dans I'ouverluia, 
l'extrémité da ys antennes, sans < l o ~ t ç  poqr s'assqrerde la pré- 
seqcp 4s la chenille, puis ~ e v i n l  se placer sqr le alilieu du cornet. 
C~I, il 60 mi( en pibçer la surface enlre ses mandibules, ct 
presque ausqitbt i,l se précipitrr, de nouveau, e t  lour-&tour aux 
deur, gntrémiî.4, dass l'espérance que l a  Chenille, effrayée par 
cette agre~sion, se secail réfugiee U l'une d'ellq. N'ayant pu la 
ddtqrmiizer 4 quitter IR centre de sou cornet, l10dyn8re recom- 
m o u p  sa manœuvre, se remit assihger celte forteresse de la 
méme msnièrs sans plus do succès. Enfin, clle revint encore il 

( r )  Obser a t iw  de M. Werisuod. 
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la charge, pinfa le cornet au point d'y faire une entaille, et 
slBlant porlee rapidement A l'une des extrémités, elle y trouva 
cette fois la Chenille et la saisil avec dextérité (1). 

Les Bousiers ne rnonlrent pas moins de discernement dans les 
soins qii'ils donnent a leurs larves. Le p è ~ e  et la mere agissent 
de concert pour former les boules de fumier, dans lesquelles elles 
daivent se développer, et  pour les roder  dans des cavités sou- 
vent éloignées. Dugès a suivi les manœuvres d'un de ces coupler. 
Le male dirigeait les évolutions, poussant a reculons la boule 
eyec ses longues pattes postérieures, tandis que la femelle, n- 
culant aussi, la tirait a elle avec les pattes de devant. Le terrain 
paraissant favorable pour I 'enle~rer, le mâle s'y enfonoa pour 
I'explooer, laissant le précieux depdt trla garde de sa compagne, 
qui I'attendait immobile. RienlBt il sortil; la femelle s'enfonga A 
soa tour, reparut aussitdl, et taus detix continuèrent leur voyage; 
car une pierre assez volumineuse se trouvait ti peu de distance 
de la surface du sol, e t  les avait forces de chercher un lieu plus 
favorable leur dessein. 

Illiger rapporte qu'un d e  ees Coléoptéres, ayant laissé tomber 
sa houle dans un trou, alla réclamer au fumier voisin l'aide de 
trois de ses semblables qui l'aidkient a la relever. 

Clairville a vu un Nécrophore qui, voulant enterrer une souris 
morte, pour la subisiance de ses larves, et trouvant trop dure la 
\erre sur laqrieile gisait le cadavre, alla creuser à quelque dis. 
tance uae cavilé dans un tersain plus meuble. Cette opération 
Lcrminée, il essaya d'y transporter 111 souris ; mais n'y pouvant 
rdirssir, il s'euvola el  revinl quelques instants aprés, acrompagné 
de qualre autres du ses partils qui l'aidèrent A la b i n e r  et  
1'enterr.ef. 

C h  ne peuE méconriailue dans ces acbs  discernement c l  même 
cornmuiiicalion de pensées. 

-- -- 

( t) Observation de M. Wesmael. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 394 ) 
Çléditach rapporte qu'un de ses amis, voulant faire dessécher 

un crapaud, l'avait place au sommet d'un belon planté en terre, 
afin d'éviter que les Necrophores ne vinssent l'enlever; mais 
cetle précaulion fut inutile. Ces Insectes, ne pouvant pas at- 
teindre le crapaud, creusérent sous le bhton, e t ,  aprés l'avoir 
fait tomber, ensevelirent le cadavre. 

Les Abeilles oril donné un exemple remarquable de leur me. 
moire. Un essaim Ctait venu s'établir sous les tuiles d'un toit et  
en avait été délogé par son propriétaire. Pendant huit années 
consécutives, il ne sortit pas de la mème ruche un seul essaim 
sans que quelquos individus vinssent en éclaireurs recon- 
naître cet eodroit où le gros de l'armée se fût sans doute Btabli, 
si on l'eût laissé faire. Ceci n'éfait pas un effet du hasard, car 
les essaims des autres ruches ne faisaient rien de pareil (1). 

Sleadman, dnnsson voyage A Surinam, rapporte le trait suivaiit 
de discernement et de mémoire d'une espéce d'Abeilles sau- 
vages : r Je  fus un jour visite dans ma cabane par un de mes 
u voisins, que je fis monter dans ma demeure aérienne ; mais il 
D n'y fut pas plutdt entré qu'il redescendit précipitamment, ru- 
» gissant de douleur, et courut se plonger la tête dans la riviére. 
» Je découvris A l'instant que la cause de cet accident e!ait un 
u énorme nid d'Abeilles sauvages placé dans le chaume au- 
» dessus de la porte. Je  pris la fuite à mon toiir el ordonnai aux 
u esclaves de Ic detruire sans délai; I'arrèl allait s'exécuter, 
u Iorsqu'un vieux négre monla, et offrit de subir tel châtiment 
» que je voudrais Iiii infliger si jamais aucune de  ces Abeilles 
B me piquait. hJasssra, me dit-il, elles vous auraient piqué 
o depuis longtemps, si vous aviez élé un étranger pour elles; 
» mais étant vos hales, ayant recu I'hospilalité chez vous, elles 
u vous connaissent vous et les vblres e t  ne vons feront jamais le 

( r )  Kirby et Spence. M. Lacordaire. 
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u moindre m d .  J'acceplai la proposition, et, liant le vieux 
u nhgre & un arbre, j'ordonnai à mon valet Quaco de monter en- 
u tièrement nu au haut de l'escalier, ce qu'il fit sans ètre piqué; 
n je me hasardai alors à le suivre, et je declare, sur mon hon- 
u neur, que ménie aprés avoir secoué le nid au point que ses 
,I habitants se niirent 8 bourdonner à mes oreilles, aucune Abeille 
» ne tenta de me piquer. Je rekchai ensuite le vieux negre et  
u le récompensai de sa décoinerte. J'ai gardé depuis ret essaim 
» d'Abeilles cornmc mcs gardes du corps. J'ai pris plaisir a m'en 
u servir comme moyen de chitiinent envers les surveillants. Je  
n les faisais monter l'échelle sous quelque prétexte, lorsque je 
u voulais lcs punir de quelque injustice ou cruauté envers les 
u négres, ce qui n'était pas rare (1). n 

Parmi les traits de discernt~ineiit qui ont été signalés chw les 
Abeilles, nous citerons encore le suivant : 

Pour se défendre contre le Sphinx tête de mort, elles ont re- 
cours zi un procéde plein de prévoyaiico; elles barricadent 
l'entrée de leur ruche par un mur épais de cire et de 
propolis. Ce mur interdit le passage du Sphinx ; mais il est 
percé d'une ou deux ouvertures suffisant pour I'entrbe d'une 
ouvriérc. Cependanl, ces fortificaiions sont diversifiées selon le 
besoin. Quelquefois il n'y a qu'un seul de ces murs ; d'autres 
fois plusieurs petits baslions sont construits l'un derriére l'autre. 
Les chemins qui aboutissent aux portes sont parfois detournés 
et masqués par les rimrs iriléiieurs. Enfin, les Abeilles (Idpluient 
dans leurs nioyens de ddense toutes les ressources de la slrati.gie 
et les proporiioiinent ~oujoiirs ailx dangers de l'attaque. 

( 1 )  Le vieux &gre iii>assiira qiie sur 1;i p l a ~ i f ~ ~ t i o u  de son inaitre, il y avait 
i i i i  vieil arbre daiis lrqiiel s'étaierit logCs un essaiin d'oi5eaux et un aiitre d'ühei1li.s 
qui vi\;ticiit dans l a  iiieilleiire iii~i~llipeiice ; (pic s i  q~ielqiies oiseaux étrmqcis 
triiaieiit à atiaqiirr lt-s ;iheilles, ils &lient ?i l'iiistniit repoiissés par leurs nllim 
einpluniés, inais qiie si des abeilles étraiigéres osaient s'aveiiturer pr's des iiirl~ 

des oifeaiix, l'essaim natif se jetait sur les assaillants et les piquait ?i mort. 
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Les Fourmis donnent un singulier exemple de memoin : 

Celles qui s'établissent dans le voisinage d'uneruche, na cherchent 
pas I y pénétrer, malgr6 leur passion pour le miel, tant qu'elle 
est habitée; mais si elles en rencontrent une privée de ses habi- 
tants, elles y accourent en foule, et s'emparent du miel qui y est 
resté. D'ou peut venir cc respect pour la premiere ruche, si ce 
n'est que qiielques-unes d'entre elles, ayant essayé d'y pénétrer, 
ont été mises A mort par les Abeilles, leçon dont le reste de la 
comrnunautti, a fait son profit (Dugés.) 

Voici un trait de discernement : 
l)eux troupes de Fourmis Fe disputoient iiri Vermisseau, et le 

tiraient en sens contraire ; une d'elles se détacha, saisit par dcr- 
riere iiiie de  ses anhgonisks, et  ne pouvanl lui faire Ilcher la 
proie en  litige, la ramena, bon gré malgré, dans une direction 
opposée a celle selon laquelle elle tirait d'abord, neutralisant 
ainsi tout d'un coup sa resistanre (Dugès.) 

M.eil@ hférian et aprhs clle Aaara, nous ont appris que lescon- 
trees marécageuses du Paraguay sont habitées par une pelile 
Fourmi noire, dont les nids sont des monticules coniques de terrc, 
hauts de trois pieds et placés très-prés l'iin de l'autre. Lorsqu'il 
survicnt une inondation, on voit les Fourmis amoncelées en une 
niasse circulaire d'environ un pied de diamètre et quatre doigts 
d'cpaisscur; et, dans cet état, ellcs flottent sur l'eau tant que 
diire I'inondrliion. L'un des cbtds de ceitc! masse qu'elles forment 
est altacliée un brin d'herbe ou 1 LIIIU pièce de bois, ct, lorsque 
les eaiix sont retirées, les FourmisretourneriI A leur habitation. 

Lc colonel Sykcs nous a signalé un exemple du discernemenl 
et dc l 'obstinahri avec lesquels les Fourmis parvieiineiit l'objet 
de Iciir convoitise. Pendant son stijour dans l'Inde, il avait dans 
sa sallc manger une tablecontre le mur, sur laquelle &ait placé 
le dessert. De nombreuses Foiirmis, altirées par l'odeur, ayant 
pénétré dans la s:ille, parvinrent à la table en gravissant le mur 
et se jetéreni snr les friandises. Pour leur dler le moyen de ce 
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( 397 1 
commencer, on éloigna la table du mur ; elles y arrivérent par 
les pieds. On prit le parti de plonger les pieds daas quatre bas- 
sins pleins d'eau; les Fourmis, dans leur aversion pour ce li- 
quide, hésit8rent quelque temps, m:iis la gourmandise l ' e m p t a  : 
elles bravérent le danger et frawhircnt l'obstacle. On s'avisa 
alors d'un nouvel expédient : on recouvrit les pieds d e  la table 
d'une couche de lérbbenlhine immédiatement au-dessus de l'eau. 
Cette fois, les Faurmis durent renoncer h ce moyen d'invasion, 
et  l'on chanta victoire. Cependant, l'on ne tarda guère A les re- 
voir sur le dessert et l'on décoiivrit qu'elles montaient SUE le mur 
plus haut que la table A laquclle elles parvenaient en sautant de 
maniece qu'elles impriinaient a leur corps une secousse qui les 
portait en avaut et tellement calculée qu'elles Lombaieiit sup les 
conserves. C1&ta:t un siége en régle oii l'on employait de par t  et  
d'autre tous les moyens stralégiques que peut fournir la riise, le 
calsul, le discernement pour l'a h q u e  et la dkfense, et les Forir- 
mis triomplibrent dans la lutte. 

Je darrête,  non par l'épuisement d'un sujet intariss:ibLe, 
niais parce que je crois avoir surabondamment démontiii par les 
faits l'existeuce des deux facultés qui pri.sided a toutes les ac- 
tions des Animaux invertBbrés. J'en ai trouvé les preuves sous 
le brin d'herbe de mon jardin, comme sur les sommets des Alpes, 
corurne dans les profondeurs de l'Océan; toute la nature animale 
en est k divers degrés imprégnée, animée, en quelque sorte spi- 
ritualisée. Le moindre Moucheron, le plus faible Vermisseau, 
nous donnent dcs exemples de courage, d'affection naatcrnelJs. 
Nous avons vul'instinct varier a l'infini comme les modifications 
infinies de l'organisme qui lui fouriiit les instruments e t  les ma- 
tériaux de toutes ses manœuvres, de toutes ses industries. Nous 
avons vu le discernement suivre tes développements du systéme 
uerveux, prêter son flambeau l'instinct et en corriger en 
quelque sorte I'inîiexibiliié, surtout lorsque les éventualitks 
d'uno existence compliquée, comme celle des Insectes sociaux, 
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le rendent n6cessaire. Tous les pliénoménes que nous présenlent 
les facultés de ces petits êtres, nous dévoilent un ordre de choses, 
un monde 1 part, qui, quoique dans les dimensions les plus 
exigues, e t  inêrne en raisou de celte exiguitb, excite notre atten- 
tion et nous ouvre un horizon irnrnense de découvertes faites el 
surtout de découvertes A faire. Nous croyons que la sagesse su- 
prême, en donnant aux petits Animaux, et aux Insectes en parti- 
culier, un organisme si dhveloppé, plus compliqué à proportion 
que celui (les Animaux siipérieurs; en y joignant un instinct e t  
quelquefois m&me un discernement qui confondent la raison hu- 
maine, nous croyons qu'elle a adopté ces petites dimensions pour 
multiplier h l'infini les enseignements qu'elle voulait donner 
l'liomme par les animnnx, pour exciter A toujours son attention 
par des observations inépuisables ; pour la frapper d'autant plus 
d'admiralioli i la vue de tant (le prodiges, qu'ils sont opérés par 
de plus petites eré;atures. Natzcrn maximd miranila itz minimis. 
Nous croyons avoir exal~é  la puissance, la sagesse et  la bonti! de  
Dieu : sa puissance qui ne se manifeste pas moins dans la créa- 
tion de ces myriades d'Atomes animés par la vie, l'instinct, le 
discernement, que dans celle de ces myriades de corps célestes 
qui gravitent avec tant de  r6gularité dans l'espace; sa sagesse, 
par les lois qui régissent l a  nature zoologique et qui y établissent 
l'unité, l'ordre, l'harmonie; sa bonté, en pourvoyant au bien-être 
de la moindre créature, en veillant A son berceau, en ouvrant sa 
main libérale pour lui donner fa pAture ; et, daris notre humble 
6hauche sur tant de merveilles, nous aussi, nous croyons avoir 
non chant+, mais balbutie un hymne à sa gloire suprênie. 
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RAPPORT SUR L'HISTOIRE DE FRANCE 

D E  M. OZANNEAUX, 

Par M. F. CEON,  Professeur aprkgé d'histoire au Lycée deLil le ,  ancien é l h e  de 
1 &ole Normale, Membre résidaiit. 

Je ne crois pas qu'il y ail aujourd'hui une l c h e  plus difficile 
que celle d'écrire l'histoire de France; les exigences du public 
augmentent de jour en jour et les auteurs doivenl s'évertuer ii 

les satisfaire sous peine de  ne trouver que des indifférents. 
Conibien plus douces t;iaicwt jadis les conditions de succés impo- 
sées aux historiens 1 II leiir suffisait d'une provision ordiiiaire de 
bon sens, et du bagage rthstreint de la morale commune, pour 
émetire ca et là dans leur récit quelques réflexions en forme de 
jugements. On en voyait peu qui éprouvassent li: besoin de sys- 
témaliser, celte maladie de nolre époque; ils ne suaient pas sang 
et  eau pour établir ei suivre A travers les siècles une idrie poli- 
tique ou religieuse qui servit de pivot a loiite la marche de 
i'histoire ; c'est 2 peine si de temps autre les opinions pré- 
conques de l'auteur se manifestaient avec assez declarté au moyen 
de phrases jetées incidemment plut& pour orner que pour do- 
miner la narration. - L'histoirephilosophique n'était pas encore 
née : Voltaire lui-même, quoique systématiqiiement ennemi de 
lasociété religieuse issue du christianisma, n'a jamais songe, dans 
son Essai sur les mœurs, a mettre en saillie, comme on le veut de 
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noire temps, une idée logiquement construite et qui commande 
tout l'ouvrage. C'est par un certain nombre de courtes et péné- 
traiites rkflexions semées b distance qu'il trahit ses opinions 
anti-chréliennes, mais sans inienlion généralisali ice, du moins 
en apparence. Partout ailleurs il se contente de raconter de ce 
style éminemment limpide et spirituel qiii en aurait fait le mo- 
dèle des historiens, s'il avait su se garder plus souvent de l'in- 
jusiice et dri cynisme. 

Sans étre entiérement d h u é e  de vues philosophiqites, l'histoire 
se rapprochail alors davaniage du type ancien : scribitur ad 
narrarzdzrrn, son ad probandum; lorsqii'un auteur voulait absolu- 
ment asseoir un systéme sur les faits historiques, son ouvrage 
prenait la forme e t  les proportions d'un traité ou de nibmoires; 
tels son1 lcs livres de Boulainvilliers, de Mably, de l'abbé Dubos. 

Quelquefois les historiens choisissent le cadre d'une letire, 
comme Aug. Thierry, ou celui d'une lecon, comme RI. Guizot 
(Histoirc de la Civilisation en Europe, en France, etc.) 

Mais ce n'est plns seulement daris les mémoires scientifiques 
que se réfugient les systèmes ou les paradoxes ingénieux, c'est 
dans les Histoires prnpremeni ditrs. L a  mode demande que I'his- 
torien soi1 un philosophe transcendant qui se présenie armé 
d'une théorie politique ou religieuse bien artêt6e ; elle lui de- 
mande de prouver sa théoriequand même il devrait, pour arriver 
à sa démonstration, torlurcr les hommcs e t  les choses; ce qui 
importe avant tout, ce n'est pas quc l'histoire se fasse e t  avec 
impartialité, mais que la théorie ait raison ; la logique forcera 
les faits, elle les obligera de s'ajuster aux priricipes vrais oi? faiix 
que l'on aura posés A priori ; en un mot, l'histoire deviendra la 
servante de la philosophie : Scri6itur ad probandum, non adnctr- 
randum. 

Est-ce A dire que l'introduction de  la philosophie dans l'bis- 
toire soit une mauvaise tendance? A Dieu ne plaise que nous 
ayons une pareilla pensée; non sans doute; I'excés seul en est 
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daogeraux. L'histoire ne serait qu'une inutile immenclalure de 
faits, ou bien un spectacle amusant mais stérile, si la philosophie 
ne venait la fëconder et lui donner un sens; les histoires pilto- 
resques sont certainement trds-agréables ti lire, mais elles ne 
contentent pas les esprits sérieux, qui veulent pénétrer la signi- 
fication des événements et y d6cnuvrii. les décrets de la Pro- 
vidence. 

Peut-on reprocher A Bossuet son immortel Discours sur ïHis- 
toire uaiverselle? Cependant toute cette composition si pleine de 
grandeur e t  de simplicite n'est que I'exposiiion d'un systérne 
historique. Lcs empires de  l'anliquilé sticcessivement absorbés 
les uns par les autres ct en dernier licu par l'empire romain, 
n'ont été fondés, ne se sont d6veloppés. n'ont grandi et péri que 
pour l'accomplissemant d'un seul dessein provideritiel, l'avéne- 
ment du Christianisme clans le monde. L'tiumnnit6, maniée par 
I)ieu, qui préparait le terrain au Messie, et gardant néanmoinsla 
responsabilite de ses actes, est ici l'instrument d'une volonté 
toute-puissante. Bossuet a donc résumé le plan divin en un ta- 
bleau rapide et saisissiint. 

Cette magnifique tfemonstration prui étre considérée chez 
nous comme le prtsinier et le plus heiiri ux essai de l'histoire 
philosophique, c'est-à-dire, généralisatrice, et  qui recherche sous 
le fait extérieur !a suite logique de l'idée; les imitateurs ont 
abonde depuis; l'Essai sur les 11lœurs a certainement été conçu 
comme une réponse :lu Discours sur I'Hiirtoire uaiverselle; mais 
pour réfuter plus facilement, Voltaire, abandonnant leshauteurs 
de la généralisation, ou il se serait rencontré malgré lui avec sou 
adversaire, est descendu adroitement dans les détails des évé- 
nements ou la liberté humaine se  dévoile sans cesse par b s  crimes, 
les faiblesses et  les iiiisères ; dans ces détails il triomphe, mais 
c'est précisément ce qui Lui enleve le carrtclere génértilisateur 
saas lequel on parait aujourd'hui ne plus comprendre l'histoire; 
toute sa philosophie s'est concentrbe dans l'épigramme. Bossuet, 
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au contraire, dbdaignant la multitude des faits secondaires, s'est 
attache aux masses historiques, et c'est l i  qu'il a trouvé la trame 
de Dieu; il a rdellement vu i'ensemble et  généralisé l'histoire 
non pas d'une nation seulement, maisdu monde. Quelle sobriété 
pourtant dans l'emploi des moyens de démonstration I Quel soin 
de cacher la méthode logique, d'effacer le systèmc I Quel éloi- 
gnement des formules pédantesques et  pretentieus~s avec les- 
quelles on s'efforce maintenant de fasciner le vulgaire e t  de lui 
faire croire qu'on raisonne bien et  qu'on est profond I 

Voyez nos historiens contemporains, et  j'entends les plus en 
vogue (pour quelques années peut-être), voyez-les A l'œuvre. 
Ils s'avancent avec un attirail presque scholaslique, tout bouffis, 
si je puis m'exprimer ainsi, de Sorgueil de la gen6ralisation; 
les voila qui posent d'abord des principes sociaux colinme axiomes, 
et lorsque par hasard I'histoire véritable ne veut pas se con- 
former & la mesure de  ces principes, ils ont lpur lit do Procuste, 
sur lequel, bon gré mal gré, les faits doivent s'adapter absolu- 
ment, ou raccourcis, ou allongés, ou exagdrés, ou adoucis, sui- 
vant le besoin du syst&me. Ont-ils raconter le cataclysme forrni- 
dable qui a ébranlé la derniére moitié du 18.e sibcle? II faut 
qu'ils remontent jusqu'i sa cause unique et primitive; mais 
comme t o u ~  'es événements se tiennent e l  qu'il est impossible de  
rebrousser chemin jusqu'au Déluge ou au Paradis terrestre, c e  
qui serait extrêmement rationnel, ils choisissent arbitrairement 
pour point de départ logique quelque fait culminant, en ayant 
l'altenlion de l'entourer encore d'une importance qui justifie un 
peu ce choir hasard& On prend, par exemple, le concile d e  
Constance au XV.e sikcle, et  c'est de  la qu'on date la Révolution 
francaise. Pourquoi ? C'est qu'il faut bien commencer quelque 
part, naïve raisun qu'oii ne s'attendait guère i recevoir de si 
graves philosophes. Mais le concile de Constance est un effet du 
grand schisme ; le grand schisme a eu pour cause le sejour des 
papes à Avignon; le stjjour d'Avignon est In suite des luttes entre 
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les rois et le Saint-SiBge, et  cette lutte provient .... arrdtons- 
noiis 1ii ; nous irions loin ti reculons avec cette methode, et nous 
arriverions probablement d'une façon très-raisonnable au p h h é  
originel camrne cause premidre de la Terreur. 

Est-ce la faute de nos écrivains? Non ; c'es1 la faute du pu- 
blic ; il ne se contente plus de l'histoire toute naturelle. assai- 
sonnée de réflexions morales, & la portée des intelligences com- 
munes ; il veut de la grande philosophie ; on lui en donne jiisqiia 
satiété. C'est qu'aussi, ne  l'oublions pas, l'histoire est devenue 
l'arme des partis; chaque opinion exige des faits sa justification. - L'historien est nkcessairement amené à bâtir pour l'opinion 
qu'il flalie, un sysléme complet, dûment étagé, et remarquons, 
en passant, qu'il n'est pas de parti qui, avec des éléments iden- 
tiques emprianlks ti l'hisloire, n'ait suffisamment démontré qu'il 
mail  seul pour lui la raison e t  la vérile. 

Cette anarchie transportée dans l'histoire est un désolant spec- 
tacle e t  pousse ail scepticisme; on aurait évité le danger en 
usant avec plus de modération de la philosophie, en racontant 
davantage, eii voulant rnoius démontrer. Il faut se résigner d'ail- 
leurs; l'élan est donné, et  l'on n'arrêtera pas l'hisioire sui. cette 
penie falale. II serait absurde de croire qu'on pourra la faire ré- 
trograder; elle répond à une situation des esprits, situation qui 
est dksormais la loi des écrivains; tous nous voulons la méme 
chose, c'est-&dire, des systéntes, et les plus sages des auteurs 
modernes ne se distinguent des autres que par une plus grande 
retenue, par une moindre affectation de profondeur. 

Rous le disions donc en comrnencant, c'est une tâchc difficile 
aujourd'hui, que celle d'écrire l'histoire d e  France; la plus mo- 
deste entreprise. n'échappe pas aux exigences que nous venons 
de signaler. Toute histoire de France devra conteriir son sysibme 
social, piilitique, religieux, A l'usage des Francais du XIX siécle; 
elle réalisera ainsi son objet essentiel; elle sera la leçon, l'expé- 
rieuce des peuples e t  des rois. Qu'elle se garde bien de racontar 
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seulement, nous la repousserons comme inutile. Le succés de M. 
'de Barnnte nous paraitrait dou:eux, si les Ducs de Bourgogne 
avaient encore h subir I'Ppreuve. Qiie nous apprendraient ces 
jolies iiarrations si pittoresques, sans ambition philosophique ? - 
Pruuvez-nous, s'il vous pl;]& prouvez-nous la monarchie, la ré- 
publique, le calholicisme, le protestantisme, le communisme, le 
phalansière; nous ii'avons que faire de vos récits, d8s qu'ils ne 
servent pas h soiitanir un systéme quelconque. 

Nous bénirions voloutiers u n  hisloricn qui, sans négliger la 
généralisation, puisquïl est impossible de s'en passer aujour- 
d'hui, saurait la maintenir dans les limites convenables; qui, 
philosophe consciencieux mais prudent, ne croirait pas que I'nve- 
nir de son ouvrage dtipendit d'un sysi&rno et  suriout d'une 
obéissance passive L quelque parti poliiique ou religieux ; qui 
fîli iissez de son temps pour rechercher les causes et  les effets, 

assez indépendant do la mode pour éviter l'abus du geiire philo- 
sophique. Ces condiiions si désirables, nnus les trouvons, je 
pense, dans M. Ozannetiux, notre confrérc, inspecteur général 
de l'Université, auteur d 'me Histoire de France depuis l'origztze 
de la nation jzcsqu'azc règne de Louis-Philippe I.er - Ces deux 
volumes parfaitement remplis et  plus substantiels que tant 
d'autres histoires en un grand nombre de tomes trks-largrrueiit 
imprimés, sont certairtement l'une des publicaiions les plus inié- 
rrssanlcs qu'ait produites I'anriée qiii va finir. - Je  suis heureux, 
pour ma part, d'avoir été clinrg6 d'en rendre compte la Société. 

Avant d'enlrer daiis l'analyse et  l'exameii de l'ouvrage de  M .  
Ozanneaux, qu'il me soit permis de  passer rapidement cn revue 
les diverses Histoires de France contemporaines 3 il ne sera pas 
hors de propos de sigiialer les défauts et  les qualités dc  celles 
qui ont eu le plus de succ&s, polir apprkcier l'œuvre de riotre 
confrère. 

Au premier rang, par son  étendue, se place I.histstoire des 
Français de Simonde d<i Sismoiidi. - Nous pourrions adopter 
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I'agiaioa que hl. Uizot a exprimée rsur cet imrnense ouvra60 
LCiuilisatiori en France,deueic?me leqoa), si elle était pn peu plus 
shvére. « Considérée, dit-il, comme exposition critique des ios- 
B titutigns, du d8velappeineat politique dit gouvernement de la 
4 Frqnce, I'Mtoire des Français est incomplète e i  b i s q ,  je 
D crois, quelque chose 4 désirer .,.... Comme histoire #u déva- 
q loppemeat intellectuel, des idées, quelque obose tnanqqe t!g+ 
q lemeni, iî 1Ü profondeur des recberçhes e t  9 l'exactitude dm 
D résulials. Mais, soit comme récit des événements, soit comme 
pt tableau des uicissiliides de l ' p t  social, des rapports des diffër- 

rentes classes entre elles et de la formation progressive da la 
q nation française, l'ouvrage est trés-rlisti~gué et l'on peut y 
u puiser une riche et solide instruction. -- Peut-ètre y soubai- 
a terait-on encore un peu plus cl'imparlialité el de liberle d m  

l'imagination 4 pcut-êfre la réaction des évéiiemenrs et des 
n opinions contemporaines s'y laisse-t-elle quelquefois trop en- 
% trevoir ; ce n'eo çSt pas moins un vaste et beau travail, infioi- 
q ment supérieur B ceux qui pont précéde.. ... » 

Ce jugement du plus grave historien de notre époque con- 
licol $ b fois, nous le voyons, e l  l'éloge el  la critique ; mais la 
part de la secoqde now semble beaucoup trop petitc ; il y a dans 
J'hisloire des I;rançais de notre aénérab!~ Sismondi, conimo i'ap- 
pelle M. &$elet, un defaut capitali irrémissible ; elle manque 
de bonne'foi. Nous ne savons qug trop, pour notre ysr't, quelle 
mélbode l'bistorieo géncvois emploie corilre les objets desa heing 
oq pour soutenir scs préjugés confessionnels; l'a118ration dqs 
lcxtes es1 chez lui un procédt', si ordinaire (nous l'avons suraboe- 
danimeyt progse dans iiq autre travail) qu'il est r&llernenl iq- 
possible d'acuirder aucune confiance a ses osserlions, surtout op 

ce qili concerne \'Église au Moyen-Age. Une histoire diins 1%- 
quelle le premier devoir, celui de la vérité, es1 si soiivent viol4 
n'a pas, malgré l'érudition la plus étendue, malgré les rerherches 
les pllis studieuses, droit entier au6 sympathies des hommes sei- 
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ricux et ronscirnc.ieiix. oti, di1 moins, en la lisant, il est nbces- 
saire d'élre toujours sur scs gardes et de ne rien admettre sans 
vérifier. 

Le suffrage de 1'AcadPmie est acquis B l'histoire de France de 
M. H. Martin, qiii partage, je crois, avechIM. Thierry, Wonteil, 
Bazin, le prix fondé par Gobert, il y a qiiclques années ; cepen- 
dant je pense qu'il entre dans Ie sentiment de I'bcademie plus 
de bienveillance que de vraie justice; en effet, l'histoire de M. 
H. Martin, très-volumineuse d'ailleurs et trés-riche en faits, est 
fort éloignée de la perfeciion ; on y voudrait un choix plu3 judi- 
cieux des sources, plus d'ordre dans la narration, et particulié- 
rement un style plus pur et plus &gant. - En général, c'est un 
livre d'une lecture fatigante, dans lequel la multiplicit6 des dé- 
tails favorise la coiifusion et lie rachéte pas l'absence de mé- 
thode. 

M .  Michelet, esprit estrémement ingenieux mais sans cesse 
pr&occupé du désir d'être neuf, s'est rn:ilheureusement arrête 
iiprès son sixième volume, c'esl-&dire, à la fin du règne de Louis 
XI; beaucoup trop absorbé par des travaux qui sentent le pam- 
phlet, il rie reviendra plus, nous le craignons, à ses études fa- 
vorites, h ce moyen-age qu'il savait parfois si bien comprendre 
et exprimer. Quoique nous ne portions pas i a  docilité de l'élève 
jusqii'h recevoir sans examen toutes les i.lées historiques de M. 
Michelet e l  admirer sans réserve ses recits pittoresques I'exces, 
nous ne pouvons nous empécher de r~gre t ter  cette imagiiiatiou 
étincelante c t  feconde qui faisait revivre avec tant d'éclat nos 
siècles historiques. Sans doutc c'était plus souvent de la poésie 
que de I'histoire, de l'idéal que d e  la réalité ; l'exactitude scion 
tifique, au milieu de recherches infinies, laissait à désirer eii 
quelques points; on s'y lassait peut-être, à la longue, de cette 
phrase incisive, uol:ige, éblouissanto, de ce style ou la personna. 
lite de l'auteur se montre h cliaque instanl cE qui donne presque 
le uertige; mais aussi que d'heureuses ron~pensa~ions, que de 
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points de  vue inattendus tout-&coup présentés ails regards ! 
Comment oublier la merveilleuse légende de  Jeanne d'Arc, ce 
chef-d'œuvre presque achevé du cinquième volume? - Hélas! 
nous nous demandons avec inquiétude ce que deviendra cette 
muse vagabonde, délicate, au milieu du fracas révolutionnoire ; 
comment elle pourra prendre l'allure passionnée qui convient 
aux haines et aux élans de cette terrible époque, On ne force 
pas impunément son talent. 

Yous voyons aujourd'hui dans toules les mains l'Histoire des 
Français, par hl. Th. Lavallée. A quoi cet ouvrage doii-il la 
vogue dont il jouit actuellement? IYahord c'est à une raisori- 
nable étendue, puis à la rapidité d'un style quelquefois préten- 
tieux, ordinairement agréable, ensuile des excursions habiles, 
qiioiqu'un peu trop souvent répétées, dans les histoires circon- 
voisines, enfin et surtout au  soin qu'a pris l'auteur d'être de l'avis 
de tout le monde. II est A la fuis catholicpe et protestant, monar- 
chique et démocrale, pour Henri IV et pour la Ligue, pour le 
régime républicain el  pour le régime consiitutionnel; en un mot, 
c'est un livre éclectique : il a toutes les couleurs. Ce que nous 
considkrons comme lin défaut est une aondition de  succés; car 
chacun y trouvant ses propres opinions chaleureusement expri- 
mées, sympathise volontiers avec un écrivain qui paraît impartial 
parce qu'il ne condamne personne. Au fond, cette impartialité 
n'est qu'une sorte de scepticisme historique ; les intentions de 
M. Lavallée sont probablement excellentes, mais nous croyons 
son ouvrage assez dangereux pour la jeunesse, qui cst exposée, 
en le lisarit, L adopler des idées conlradictoires; c'est le chemin 
du dorite et  de l'indifférence. Rous n'aimons pas non plus les 
peiniures lascives qui salissent plusieurs pages et spécialement 
les régnes de Charles 1X et de Henri III ; la gravi16 de l'histoire 
s'accommorle mal de ces tableaux voluptueux et galants emprun- 
tes aux Mémoires d'un Ihanldnie ou aux poésies auslki.ement cy- 
iiiques d'un d'Alibigné. On peut faire entendre les memes choses 
eu évitaiit la crudité des expressions. 
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Passons sous silence cehto foiile d'hisloires dlustreea qui ne 

sont en rédité quc3 des entreprises de lihrnirie; ee n'est plus de 
la littératiire, c'est d u  cornmorce. 

M. Ozanrieaux, benu aprbs tous les historiens qiie i~ous avons 
wrnrnh, judiciciix apprt'cialeur de leurs qualités et de leurs dL- 
fauts, a su ejiter les uns et  parliciper des autres ; il a gaidt! la 
con(-ision d e  Lavallée avec plus d'ordre et de méhode, saris nb- 
gliger les digressions vraiineiit nécessaires ; il s'est maintenu 
surtout dans la chasle gravité qui convient au genre hislorique, 
laissant de c61e lescornniérages des hIémoires, qui en apprennent 
moins qu'on iic croit sur les grands iiit6rèls politiques; il a pense 
qu'il pouvait, sans se dckbonorer, rester chretien, ce qui ne l'a 
pas ernp6cbé de ftrofosser le principe de tolérance qui domine 
dans les consciences e l  IPS sociétés inoderiies; il a donne a Sis- 
mondi plus d'une leçon d'irnpartialiie et de bonne foi ; son style, 
d'ailleurs coiistamn~ent anirnk, se lient A disianre de l'emphase 
e l  de I'iiffect:ilion poélique; ingénieux dans ses aperçus, il ii'a 
pas, commc hlichelet, sacrifie n I'origiiialilé qu;iiid mêine. in l in ,  
tout eri émeltanl ti%s clairement les opiiiionj religieuses ou so- 
ciales qui socit les siennes, il ne s'est pas condamné au dérelop- 
perneiit logique d'un sysiéine, ainsi que m u s  Ir! faisioiis reniar- 
quer dans la plupart des historiens coiilernporciins. 

Mais puis-je iiiieiix faire que do citer les passages de I'inlro- 
duclion daris lesquels hI. Oznnneaiix indique le but de suil uu- 
vrage, le pliin qu'il I? adopté et les idécs qui I'oirt dirigé da-ns la 
composiliou. (t J'ai  écrit celte bisLoire pour mes eiifûnts, dont 
» j'ai voiilu toujours elro I V  prvmicr précepteur dans tous les 
u gravrs ciiscignenieuis : je la publie yoiir qu'ils conservenl le 
» sou\eiiii~ de rocs leçons et pnissenl les faire un  jour fruçiifier 
11 autour d'eux. J 'noi ie  cependani qiie ma vue s'est portée au- 
» dtdii de ce petit cerc-Io de Fiiinille, et que I'ambitiori d'etre 
u utile, la seiilP qui m'ail janiais erilrainé, m'a poité presque 
n nidgré irioi B désirt:r J'ailtrcs Iccleiirs, h invoquer il'aiilras 
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o juges. C'est CAS derniers, si j'ai le bonheur de f i s e p  quelques 
u moments leur attention, que l'adresse les lignes qui vont 
o suivre. 

u Et d'abord, celte première question que certes on va me 
a faire : 8 quoi bon une nouvelle histoire de France, quand 
D nous en avons tant ? Je répondrai que la  multitude des écrits 
a sur une matière prouve, non pas que celte matière est Bpuisée, 
D mais qu'elle est inépuisable; que celle-ci l'est en efïet, et le  
13 sera toujours J car l'histoire d'une nation n'est pas seulement 
» le récit des événements auxquels son no!n se  trouve rnêl6, 
n événements dont la connaissonce exacte et à plus forto raison 
» la juste appréciaiion donnenl lieu b des erreurs infinies, el  
o par conséquent à dJiiiGiiies rectificatious; mais c'est aussi, e t  
u snrtout, le tableau continuel drs croyances, des idées, des 
u mœurs, des institulions, des usages, en un mot, de la vie mo- 
» rale, intellectuelle, politique, matérielle même d'un peuple; 
u tableau perpétuellement mobile, dont les plans, les lignes, les 
» couleurs apparaissent diversement au spectateur qui les jrge, 
» selon la portée de sa vue, la distance où il se place, sclon les 
o thkorirs qu'il s'est faites, plus souvent encore selon les pré- 
n jug(% qu'il a subis. Et surtout lorsque la vie passee de ce peuplc 
o a été mise tout cntiere à découvert par une de ces révolutions 
o immenses qui rendent cornpte de ioote chose h tout le monde, 
D et  qu'on peut regarder comme la confession générale d'uue 
» nation ; lorsque ensuit(! la science, toujours infatigable, ve- 
o nant en aide à la politiyue, a remué jusqu'au fond toiiles les 
» vieilles archives, fouillé tous les vieux monurnenls, et, puur 
n ainsi ilire, fait parler les riiines ot ressiiscitk les nioris, doil-on 
r s'éionner que de nouvelles \oix s'élevent pour racouter cnrore 
» ce qu'ont racorilè iant de voix, pour le dire sous d'aulreh 
o formes, pour en faire sortir d'nutres idées, et ,  ce qui vaut 
» mieux, d'autres doctrines; car si l'histoire n'enseignc rien, 
» il faut laisser les vieilles archives sous la poussi&r~, les vicux 
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a monuments sous la mousse, les ruines dans leur silence, et 
D les morls dans leur sommeil? Certes, si depuis le commence- 
u ment de ce si&clt., ce noble sujet n'a pas produit plus d'ecri- 
u vains, il faut s'en prendre a I'énormilb des travaux qu'il in+ 
P pose quand on veut le iraiter avec conscience. ~ l u d i e r  l'his- 
u toire pour l'enseigner, c'est tout lire, c'est tout voir : tout 
o lire, non pas seulement les historiens de tous les temps, non 
u pas seulement les mhoirac;, les chroniques, les chartes, les 
P tri~ités, les actes du pouvoir, quel qu'il soit, lois, bulles, capi- 
u tulaires, kdils, décisions des conciles; mais les écrits des doc- 
a teurs de l'Église, les discussions des philosophes, les opinions 
a des publicistcs, les découvertes des savants, les créations des 
u pobtes, en un mot, tout ce qui influe, toute &poque, sur 
II l'intelligence e t  la rnoralitk d'une iiaiion, et  sur l'opinion pu- 
P blique, cette reine des rois : c'est tout voir, car si vous ne 
v connaissez pas la Flandre, la Franche-Comté, comment expli- 
P querez-vous les campagnes de  Louis XIV? Si vous n'ayez 
u pas étudih, jusque dans ses profondeurs, la merveilleuse 
u Bretagne, comment ferez-vous comprendre la guerre de suc- 
a cession? Que saurez-vous des désastreuses journées de Crécy, 
P d'Azincourt et de Mauperluis, si voiis n'avez pas vu ces champs 
P de balaillet Croyez-vous qiie vous peindrez bien Louis XI, 
a si vous n'avt-z pas, comme lui, fléchi le genou devant Notie- 
v Dame d9Ernbriin, Notre-Dame du Puy, Saint-Michel-en-Mer? 
» Chrrles VII, si voiis n'avez pas compare le donjon d'Espallj 
u n la eaibédrale de Heiins? Que vous nous rendrez visible le 
s sicge de la Rochelle, si votre œil n'a pas mesure la digue de 
» Richelieu : le passage des Alpes par François l . e r ,  par Bona- 
» parte, si vos pieds n'ont pas gravi les précipices de I'Argaii- 
» tiére et les glaces du Saint-Bernard? EL quand je parle de 
u toiit voir, j~ veux dire bien pliis qiie Ics lieux : aussi les mo- 
v niiments, les statues qui remettent dobout les hoinines d'au- 
u trefois, les tableailm qui les font penser encorc; aussi les 
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u costumes, les armures, les instruments, jusqu'aux ustensiles, 
)I aux meubles des temps passCs ; en un mot, tout ce qui donnc 
n au récit des faits la vériié, la couleur, la vie. Alors l'histoire 
D devient une Btude féconde, et peut produire une magnifique 
FI science : ce n'est plus cette nomenclature stérile qui faligue 
s la mémoire du fardeau de ses événements e l  du ramas de ses 
n dates, c'est un spectacle qui ravit l'imagination, une lecon 
n qui remue l'ame ... , . .... 

u Je suis de ceux qui croient que les nations sont l'œuvre de 
D Dieu, comme l'individu; que leur naissance, leur dkveloppe- 
n ment, leur décadence, leur mort, ont leur époque inevitable- 
n men1 fixée dans le temps; que, par conséquent leur vie nio- 
a rale est soumise à des lois qu'elles doivent observer, leur vie 
1) mathrielle des conditions qu'elles doivent subir. J e  crois que 
n le pouvoir humain qui les gouverne, quel qu'il soit, quelle que 
u soit la forme qui le confére et le conslitrie, une fois consti- 
u tué, émane de Dieu e t  de Dieu seul. Je crois que les dbposi- 
II taires de ce pouvoir, responsables devant le tribunal humain 
u de ce qu'ils ont fait d'utile ou de nuisible, le sont devan! le 
a tribunal divin de ce qu'ils on1 fait de juste ou d'injuste : que 
u celui-18 seul est un grand roi devant Dieu et  devant les 
JI bomrnes, qui sait, qui voit à quelle époque de la vie est pàr- 
n venu le peuple qu'il doit conduire, car on ne gouverne pas 
n avec les memes idées l'enfance naïve, l'ardente jeunesse, la 
n maturité vigoureuse et  la vieillesse insouciante ; que celui-là 
n seul est un grand roi, qui, tout en s'identifiant ainsi avec son 
u siecle pour en satisfaire les exigences, pour en servir les in- 
a térêts, s'eléve cependant au-dessus de ce siticle pour le main- 
s tenir dans les voies que la Providence lui a tracées; voies 
v difficiles ;i connaitre, parce que trop souvent ils prennent 
11 leurs propres vues pour celles de Dieu; trop souvent aussi, 
1) quand ils veulent marcher dans le droit chemin, les clameurs 

de i'opinion les étourdissent et les entraincnt. 
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Y, J'en conclus qu'il y a peu de bons gouvetnementa, fort peu ; 

n qu'on rigoureuse justice nous avons beaucoup rabaltre de 
11 certaines admirations que la flatterie contemporaine, ou les 
u aveugles passions d'un autre age, ont soulevCes dans nos âmes 
u enthousiastes; mais aussi qu'il faut savoir, en dépit des pré- 
D jugés religieux on poliiiques, faire franchement ti certaiiis 
u noms trop peu loués ou quelquefois même maudits, de loyales 
u rCparations. Ainsi, cette histoire changera sans doute quelques 
u rangs dans la lisle d'honneur tracée par la reconnaissance na- 
» tionale : mais elle laissera Ilenri III et  Louis XV se dispiiler 
n la clerniim place, sans permettre a personne de contester la 
u premiére a Sainl-Louis .... . .  .. . u 

L'au!eur s'déve ensiiito dans son introduction conlre l'usage 
immémorial qui divise par regne, même par dynasiics, les an- 
nales de notre pays, usage qui détruit toute vue d'ensemble; 
il préfère la division par sihcles. - a Sans doute, dit-il. les dvéne- 
O ments ne s'enferment pas tout juste dans les lignes du calen- 
II drier, et la derniére heure de 1700 n'est pas la dernibre de 
n l'antique? monarchie; mais on reconnaîtra que par une mer- 
)) veilleuse disposition des faits, par une combinaison évidente 
n des desseins de la Providence avec l'action libre des volontés 
)) humaines, chaque si6cle a sa physionomie particulikre et porte 
n en soi sa lecon (P. XI). » 

Pour démonlrer la convenance el I'utililé de sa méthode, M. 
Ozanneaux, dans un brillant et rapide résumé, fait passer tous 
les siécles de l'histoire de France sous nos yeux et assigne ti 

chacun d'eux la tache qu'il a remplie, l'œuvre qui s'est accom- 
plie pendant sa durée. - Ce tableau de quelques pages est a lui 
seul toute une histoire; la marche t h  la civilisiition française y 
est tracée de main de maître, et, en vérité, quand on différerait 
avec notre écrivain sur quelques-mes de ses appréciaiions hisio- 
riques, en raison des diffkrentes maniéres d'envisager les faits, 
on ne pourrait néanmoins s'empêcher d'admirer ce  morceau et 
pour le fond et  pour la forme. 
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L'auteur s'est proposé aussi de d6sabuser la jeunesse d'irne 
erreur trop accrédiiée : c'est que nos insiitutions datent d'hier, 
que nos droits politiques ont élu découverts en 1789, qu'il n'y 
a de liberté en France que depuis la Convention, de gloire mili- 
taire que depuis Boiiiiparte, de  gouvernement que depuis I'Em- 
pire, de Représenlation nationale que depuis 1814. - Tout cela 
est vieux comme la moiiarchie, etc .......... 

E l  dans un résuriié lucide, M. Ozanneaux suit à travers les 
tenips l'histoire des .4ssernblées nationales jusqu'a nos jours; 
mais il fait ressortir les causes qui rendaient aiitrefois les liber- 
tes politiqws inutiles ou memc nuisibles à l'ordre et à l'unité. 

a Képarc !is aujourd'hui, ajoute-t-il, l'erreur du XVI1I.e siecle 
D - 6tudions notre ancien régime si calomnié par nos publi- 
u cistes modernes; nous y trouverons autre chose qu'ignorance 
u e t  servitude : nous puisrrous dans la connaissance de 11oti.e 
,> passé ces sentiments qui font la grandeur des nations, e l  que 
n les plus belbs théories ne sauraient inspirer; une confiance 
n absolue dans cette Providence qui veille sur les peuples comme 
D sur les individus; ilne conviction profonde de  nos droits, 
n consacrés par tant de siécles, payés par tant de sacrifices; 
n un respect absolu, réfldchi, pour l'autwité, principe de force 
JI et  de puissance; en6n le vrai pakiotisrne, non celui dont un 
v égoïsme mesquin, haineux, trace les limites avec des fleuves, 
O des lignes de douanes, des souvenirs d'irritantes rivalités ; 
u mais celui qui, fier de ses irislitutions et  toujours prêt I les 
D dGfeiidre, n'ambitionne cependant d'autre gloire que celle de 
v marcher en tête de la civilisation, tend la main z i  tous les 
)) peuples comme A des fréres, et, dans cette croisade contre 
» toutesles folles idées qui nous ont fait tant de mal, comme jadis 
n dans les croisades contre I'infidele, crie aux prud'hommes de 
s tout pays : Loz a qui fera le mieukf  D 

Noiis remarquons que M. Oziioneaux n'a presque jamais cité 
ses autorit& ; c'est peut-être une omission fâcheuse pour les 
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lecteurs qui aiment qu'on paraisse avoir consultt! les sources; 
cependant, ii voir le singulier mensonge que cache quelquefois 
cette affectation érudite qui consiste ii remplir les bas de pages 
ou les marges d'une histoire, on doit éprouver peu de regret de 
l'oubli volontaire conimis par notre auteur; il pense probable- 
ment que l'historien doit commander la confiance par lui-méme, 
par son air do sincérité, par la modération et I'honnètetb de ses 
sentiments ; sous ce rapport M. Ozanneaux ne laisse rien h dé- 
sirer ; des renvois aux sources n'ajouleraien 1 pas à la foi qu'on 
est disposé h lui accorder. Le spirituel historien de Louis XII1 et 
du ministère de Mazarin, M. A .  Bazin, ne s'est pas davantage as- 
treint A un usage qui n'a trop souvent pour objet que de tromper 
sciemment les crédules esprits. 

Est-on bien plus sûr de la vérité des rdcits ou des jugements 
de ceux de  nos historiens qui onl us6 et abusé des citations? La 
réponse n'est Pa6 difficile. 

Parmi les Bcrivains modernes il n'en est pas chez lesquels on 
trouve un plus grand luxe de citalions et de renvois que chez 
Aug. Thierry et Sismondi. - Or, s'il est certain que partout où 
leurs préjugb rie sont pasiutéressks, ils ont fait un emploi exact 
des sources, il n'est pas moins évident qu'en d'autres passages 
mi leurs passioiis politiques ou religieuses étaient en jeu, ils n'ont 
pas su respecter les textes originaux. C'était préciskmeiit en ces 
occasions délicates qu'on aurait voulu de l'impartialité; mais 
lei& préjugés les ont Lgarés malheureusement et  l'infidélité de 
leurs interprétations a détruit la confiance qu'on pouvait avoir 
en leur science d'ailleurs trés-étendue. Nous n'en attesterons 
que les fautes que nos études nous ont mis h même de relever 
dans les périodes Mérovingienne et  Carlovingienne de leurs ori- 
vrages. 

Aug. Thierry traite de haut, on le sait, nos anciens his~oriens, 
qui, selon lui, ne se sont pas donné la peine de consulter les 
chroniques ; nous avons donc le droit d'étre sdvère l'égard 
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d'un écrivain si difficilo avec les autres. Voici comment parfois 
Aug. Tbierry arrange A son gré les chroniqueurs auxquels il 
semble avoir recouru. -Nous lisons au premier livre de la Con- 
quête de l'dnglelerre : « Les Francs étaient étrangers i toute 
» croyance chrétienne et celte considération suffit pour que le 
» cœur des Evêques Gaulois se tournat vers eux et que tous, sui- 
» vant l'expression d'un auteur presque contemporain, souhai- 
» taqsent la domination des Francs avec un désir d'amour. D Or, 
quel est le texte de Gi,égoire de Tours? 

« Iobterek ctcnt jam terror Frntworum resonaret in hispartibus 
)) et OMNBS eos amore desiderabili cuperenl regnare (Greg. Tur. 
u L. II, c. 33). - Omaes signifie, suivant SI. Thierry, tous les 

Éuêpee. - 1)aniel et Velly n'auraient pas traduit si légéremerir, 
quoique abbés. 

On trouve plus loin les phrases suivantes : t( Les ]iivêques de  
» la partie des Gaules non encore sozcmise à I'Xmpire, par pré- 
u caution pour l'avenir et par suite de leur haine contre les puis- 
o sances ariennes entrèrent de leur propre chef en relalion avec 
u ce voisin redoutable; ils lui adresséreut de fréquents mes- 
» sages remplis d'expressions flatteuses. Plusieurs d'entre eux 
u le visitkrent son bivouac, que selon la politesse romaine, ils 
D qualifiaient de royale Cour (aula regia), » - et  Aug. Thierry 
renvoie h la vita SanctiVedasti ap. script. franc. T. II, p. 372 ; 
- mais que d'inexactitudes et d'interprétations fausses l 

Et d'abord les faits auxquels se rapporte l'assertion sont pos- 
térieurs B 13 bataille de Tolbiac el  même au baplême de Clovis 
alors que 13 Gaule n'était plus soumise a E'empire. En effet, ce 
passage de la chronique commence précisément par ces mois : 

« Lorsque Clovis (apres la journée de Tolbiac) désirait déjà 
D vivement de recevoir la grâce du baptême u.. . .. . et  continue 
ainsi : a il apprit aprés information (3. Toul) que le bienheureux 
D Vedaste (St. Vaast) y vivait dans la pratique de la religion : 

D il l'engagea i'accornpagner. - Comme ils faisaient route en- 
27 
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i, semble. .... Clovisl'ameua A ReimsauprBs du Pontife K h i  .... . 
» Clovis recut le bapthme, et retournant vainqueur dans ses 
» domaines paternels, il recommanda ledit Védaste au bienheu- 
D reux Rémi. .. . . a - Le récit de Thierry pkche donc par la 
base. 

St. Vaast est ensuite nommé evêque d'Arras par St.-Kérny 
et la chronique ajoute : n II était trés-favorablement accueilli 
» ii la royale cour; (aulnm regiam) mais il ne pouvait (1) arra- 
D cher entikremmt les guerriers francs aux erreurs profanes. 1) 

Que reste-t-il des phrases que l'historien de la conquéte de L'An- 
gleterre substihe la vérité? Et qu'on dise maintenant qu'il ne 
sert de  rien de citer ses autorités au  bas de la page. 

Plus loin c'est mieux encore; aprhs avoir raconté l'expédition 
de Clovis sur les terres de Gondebaud, roi des Bourguignons, et 
tract5 un sombre tableau des dévastations commises par les 
Francs, Aue. Thierry ajoute : « Le clergé orthodoxe qualifiait 
u cette expedition sanglante de pieuse, d'illustre, de  sainte entre- 
a prise pour la vraie foi. n - Et au bas de la page : (p ia  et verœ 
religionis cuàtrix fuancorum ditio. - (Vila Sancti Dalmatii). 

Mais dans la chronique il ne s'agit nullement des dhastations 
commises en Bourgogne; le passage cité est relatif la guerre 
de Théodebert, fils de Thierry, contre les Visigoths, en 533, par 
conséquent trente ans aprhs celle de Clovis contre Gondebaud. 
- Il ne suit pas une descriptiou de meurtres el  de ravages e t  ne 
présente aucun sens odieux. n L e  voici : pia et verœ religionis 

(i)Cùm jàm desiderluin ut celei ad baptisini gratiaui confugeret (Chlodovecus, 
post apud Tolbiac certamen) sciscitaiido comperit iiiibi (Tullum oppiduni) Bea- 
tum Vedasium sub relligionis cultu vitam degerc quem mox sibi itinerc junxit. 
Dùm parite rpergerent ad Remoriun urhem ad pontificem R e m i ~ i u m  ... perduxit ... 
Raptismi gratiam Chlodevecus recipit. Iiidéque victor ad patriam redirus jàin 
dictum Vedastum Beato Remigio corninendavit.. . Erat gratus penès A d a m  Regiaiu. 
nec valebat Francorum viros a profanis erroribus e x  integro retraherc. 

(Vita S.h Vedasti ap. Script. Erane. T. 11. ) 
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P cultrix fvancorum ditiu , conjurante sibi populi ejus fauora, 
Ruthenum urbem subjecit. .. u Ce qui signifie tout simplement : 
« La nation des Francs, pieuse et fidele à la vraie foi, soumit 
(( la ville de Rhodez, grace à la  sympathie des habitants. a 

Nouvel avantage que l'hisloire retire des citations marginales ! 
Aug. Thierry se sert encore très-adroitement de la vie de 

Saint-Germer pour pr0ter au  clergé gaulois une lâche complai- 
sance l'égard de Clovis, vainqueur des Visigoths en 507. 
a Partout, dit-il , où campait le chef victorieux ; les prélats or- 
» thodoxes assiégeaient sa tente. .. Germer, évèque de Tou- 
)) louse, qui resta vingt jours auprés de lu i ,  mangeant a sa 
D table, r e p t  en prbsent des croix d'or, etc. .. » 

Et au bas de la page ( Vita S. Germerii, Episc. Tholos. t. III, 
p. 385,'. 

O r ,  bien loin de montrer les Bvèques empressés autour de 
Clovis, assiégeant sa tente, la chronique dit au  contraire dans 
le seul passage ou il soit question de cette guerre : Que le roi 
n envoya h la recherche de saint Germer, pour qu'on le lui 
n amenât. » Avouons que voila peu d'empressement de la part 
du saint : Misit quæsitores ut eum sollicité qucererent. II semble 
plutôt que Clovis l'oblige à venir dans son camp. 

(( Uu autre évêque, qui ne put venir lui-même, écrivit au 
D roi Franc : tu brilles par la puissance et par 1ü sainteté, et  
n quand tu combats, c'est A nous qu'est la victoire. n 

Aug. Thierry sait pourtant que cette lettre de saint Avite 
fut écrite Clovis à l'époque de son baptême , aprés Tolbiac, 
et  onze ans avant l'expédition contre les Visigolhs. 

Que de critiques du même genre nous pourrions encore adres- 
ser $i Aug. Thierry ? - Pour moi , j'en suis arrivé ii n'avoir 
plus aucun respect pour les renvois aux soiirces. Sismondi a 
coniribiié pour sa bonne part dt!vehpper dans mon esprit 
celte tendance à considérer presque comme un charlatanisme la 
coutuine des citations. Nul historien n'en est. plus prodigue que 
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lui, et nul, malgr6 cela, peut-8lre n'a nioins le droit de com- 
mander la confiance. Prouvons par quelques exemples entra 
mille. 

Sismondi ne veut jamais admettre que les rois aient pu faire 
des aum6nes louables; il ne voit dans leurs actes de charité que 
d'odieuses prodigalités en faveur de  l'église chrétienne, et il a 
soin, dans les textes, de retrancher les mots qui caractériseraient 
1 es donations. Ainsi, Dagobert fit faire devant l'autel de Si.- 
Denis un tronc d'argent où il ordonna que tous les rois scs siic- 
cesseurs déposeraient chaque année 100 sous d'or. Mais les 
chroniqueurs ajoutent ce qui explique cette liberalité, et Sismondi 
se garde bien de citer le passage entier : 

n 100 sous d'or, non pour autre chose que pour les distribuer 
n à tous les pauvres. .. . et que personne ne se permette de dis- 
» traire cet argent.. . . . destine & soulager les pauvres et les 
u voyageurs ii perpétuité (Centum solidi, non alibi nisi i n  om- 

» nibus distribuerentur pauperibus; nullusque hoc præsumeret 
1) abstrahere.. . . . ut paqeres et peregrini exinde valeren t per 
n inconvulsa tempora recreari. n (Gesta Dagoberti.. . .. regis p. 
584, T. II, script. fr.) 

« Et plus loin, en parlalit du tronc d'argent : il fit placer un 
I, tronc d'argent devant l'autel de la même église, afin que les 
n aum6nes qu'on y déposerait servissent ti substanterlespauvres, 
n par la main dit prêtre ..... 1) (Gazophylacium quoque antb 
n cornu altaris ejusdem Ecclesiæ ex argento fieri jussit, utintro- 
)) ducla ab offerentibus alimoniii, per manum sacerdotis ipsa 
n pauperibus erogaretur substantia (tbid.) 

Lorsque Pépin-le-Bref se disposait A attaquer Aslolf, roi des 
Lombards, en Italie, Optat, abbé du Mont Cassin, dkpute Car- 
loman auprbs du roi des Francs, son frére, pour le détourner de 
cette expédition. - Voici les développements de Sismondi : 

a Le supérieur de Carloman, l'abbé Optat, lui commanda de 
r se rendre en France pour empêcher les Francs d'attaquer les 
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D hombards. CBrldmaa devait représenter ii son frère qua la 
D querelle entrd. Astolf et le pape avait pour origioe les intdrdts 
P (Id rempire grec et la possession de l'exarchat; qdea  se 
o mélant des affaires de I'ltalie, les Francs embrasseraient la 
u cause de gens hérétiques et ioonoclastes coutre lee Lombards 
u orthodoxes et dévoués B  lise. ,., . a (renvoi à l'dnnalistt? de 
Mcté T. Y, script. franc. p. 336 et aux annales d'Éginhard.. . . 
p. 197). 
Si Fabbé Optai eût réelfement peosé toutes ces choses, il aurait 

fait hreuve d'une grande ignorance de l'histoire de son temps t 
mais celle tirade est lout entiére de l'invention de Sismondi. En 
effet, les chroniques cirées se contentent de dire : 

1.0 a Karloman, fdre  de Pépin, se rendit en France, eevoye 
u par son abbé pour intervenir en faveur des Lombards, et em- 
P peCher I'expc5dition du rvi de Franee. .... Pépin répondit : 
a (~wnalistk de Metz), etc., etc. o 2.4 a Karloman, frére du roi 
B et'dgjh moine, vint euprks du roi, envoyé par son abbé, pour 
u s'opposer ault demandes du pape. On croit cependant qu'il 
B partit malgr6 lui, et paree qu'il n'osait se rduser au% ordm 
D de s'on dbb6, et parce que celui-ei n'osait rbsi&ec aule cdm- 
n mandements du roi des Lombarde.. . . . B (Éginhard). 

Aiiburs et dans le récit de l'klection et de la condamnalion 
de l'antipape Constantin (767 et 768), rdcit qui fourmille d'er- 
reurs, Sismondi prétend qua le$ écrivains ecctésiastiques ont 
rapport8 sans hosrew le supplice de cet antipape; il cite m ~ m e  
le principal coupableBaroleim (Annales atclésiastiques, anno 767 
et 768 4. 

Voici le texte de Baronius : a Ahnu sa rbunirent quelques 
n hodrnes pi ~'aptaitmt pas la mocinis de &cl h a n t  ks yeus, 
a et! ne mdoutaieat pm son tewible jupment 8. weokj sbeissa~t 
o ?i puelpbs artisans de mimes, aussi horribles que la ptsta, dl 

u que Dieu a deje pzlrcis de kurs f;ovfkits. , ,. . Certains Towana et 
v Campanie~s , poussas palY d'chrtrse h m e s  mBahwts et impies, 
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,) ayant tenu coiiseil avec Cratiosus et  des scelerats mepuisant Ifs 
n chiîtiments de Dieic.. . . ils lui arracberent les yeux .... etc. IJ 

E+il possible, nous le demandons, d'accumuler plus d expres- 
sions d'horreur? 

parlant du séjour de Chailemagne a Rome en 774 (ï. II, 
p. 24&), Sismondi, s'appuyant sur le texte de la vie d'Adrien 1 :. 
(page 185,. . scrip. Fr. T .  5 ,  p. 452 , écrit ce qui suit : R Dans 
N cette circoiistarxe, dans la visite de Charles à 1ii basilique de  
* St.-Jean de Latran et dans toutes les cerémonies des jours 
B suivants, Adrien eut soin de  donner A entendre qu'il faisait 
11 plus pour Charles qu'il n'aurait fait pour aucun roi de la 
)) [erre .... Mais en méme temps il le plagait au-dessus de  lui, a 
n une immense distance , comme un homme cher i 1 église sans 
)) doute, mais comme un simple homme devant une divinité.. 11 

Voyons le récit original de la vie d'Adrien. - « Charles baisa 
» en les montant les marches de l'église de St.-Pierre (c'est 
» encore l'habitude des pèlerins). . . . et  arriva ainsi jusqu'au 
u portique oii le pape se tenait assis.. . . Là se rencontrant ils 
)) s'embrassérent, et le roi trks-chrétien tint le pape par la main 
)) droite.. . . Et se tenant ainsi ils entrèrent ensemble dans l'église 
n de St.-Pierre, prince des apûtres , chantant les louanges de  
D Dieu.. . . . Ensuite s'approclian t de la Confession de St.-Pierre, 
1) ils se prosternèrent ensemble , offrant leurs vœux a u  Dieu 
)> tout-puissant et au prince des apôtres. » 

Que pensez-vous de ce roi qui embrassc le pape , qui s'age 
nouille avec le pape, qui tient la main du pape et que le pape 
cependant place au-dessous de lui h une immense distance , 
cariime un simple homme devant une divinité? 

Charlemagne demande ensuite à visiter les églises de Rome ; 
cette visite se passe encore eu parfaite harmonie et sans hauteur 
d e  la part du pontife ; les autres jours, des messes sont célébrees 
soit à 51.-Jean-de-Latran, soit ailleurs, et le chroniqueur ajoute : 
« et ià ils dioèrent ensemble ii la table apostolique.. . . un autre 
o jour, le pape célébrant la messe A St.-Pierre suivant le rite 
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)) ordinaire rendit graces a Dieu tout-puissant.. . . . et à l'excel- 
u lent roi Charles.. . . . (landes reddere fecit). » 

Certes Sismondi profite fort avantageusement des textes qu'il 
emploie I 

Notre méme historien croit naturellement aux accusatioiis 
(t. II, p. 369), que les révoltés semaient contre Léon II1 (en 800). 
a Ils l'accusaient de crimes dont on ne nous a pas conservg 
)) même I'indicaiion , mais qui devaient n'être pas sans quelque 
)) vraisemblance puisque la plus grande partie du peuple se 
)) rangea du c6té des conjurés. D Les annales d'Anastase Biblio- 
thécaire sont invoquées et précisément Anaslase raconte la joie 

immense du peuple quand il apprit que le pape s'était échappé. 
Plus loin Sismondi assure (p .  372) que Charlemagne força les 

Saxons d'adorer le pape; mais il ne fourait pas d'autorité histo- 
rique l'appui de ce fait. 

Mentionnons encore, pour mémoire, une assez risible bévue : 
Sismondi raconte ainsi la mort de  Louis-le-Débonnaire : CI sur 

a le point d'expirer, on i'entendit par deux fois s'écrier en 
11 langue germanique : aus ! aus I (hors, hors 1). . . . Les assis- 
)) tants crurent qu'il avait vu paraitre à la fenêtre et qu'il ren- 
1) voyait ainsi le diable.. . . 1) La chronique de l'astronome (c .  

68, p. 1251 dit : conversa facie in sinistrarn partem. Ayant 
tourne son visage senestre partio, B gauche.. . . et non vers la 
fenêtre (fenestrant . 

Mais voici qui est un peu plus grave (t. I I ,  p. 406) : « Berthe 
» fille de Charlemagne, fut la maltresse de &.-Engilbert, 
)) abbé de St.-Riquier , et cette aventure donna naissance à 
n l'historien. Nithard u ( Voyez Nithard, hist. t. VI11 , p. 1 , 
scrpt. franc). La maitresse d'un Saint 7 Cela devient piquant et  
joli l Que dit donc le texte original ? 

a Pépin étant mort ,  Charles rnoiitra une affection toute psr- 
N ticulière A Engilbert. .. , il lui donna en mariage sa fille Berthe 
a et le nomma ensuite duc de toute la chte maritime ; de cg 
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» mariage naquirent notre Nithard et Aavindus; quelque temps 
» aprks, Engilbei t ,  atteint d'une grave infirmité .... prit l'habit 
)I religieux au monastkre de Centule (St. - Riquier). 1) (Atque 
eidwn Bertham /iliwn sunm conjzcgem Jedit hilzcqzce noster Ni- 
t h r d a s  e t  Havindus procreatij. 

Donc Berlhe était I'epouse et non la concubine d'Engilbert ; 
celui-ci n'était pas dans les ordres qiiand il I'époiisa ; il devint 
moine plus tard et  avant. d'entrer au couvent, ajoute le texte, il 
avait décidé Berthe ii prendre le voile. 

Mais quel besoin d'insister sur les inexdctitudes voloiitaires 
du vénérable Sismondi? II faudrait un volunie pour les relever 
tontes. E t  la douceur avec laquelle M .  Guizot a trailé la par- 
lialit6 de cet écrivain doit nous paraîlre vraiment excessive. 
Kotre but était seulement de démontrer que Iü manie des cito- 
tions au bas de la page, n'est nullement une garantie de 
bonne foi e t  que la seule garantie véritable est daus le caraclbre 
de modération et de tolérance que i'bislori~n sait déployer dans 
l e  cours mème de son ouvrage. 

Ce caractere, nous le proclamoiis, se révèle tout d'abord dans 
M. Ozanneaux ; nous sommes, en le lisant, prêt A le croire sur 
parole, parce qu'il ne se montre pas homme de parti, parce 
qu'il ne tranche pas avec l'audace familiére ceux qui veulent 
en imposer, parcequ'enfin on ne reconnail en lui aucun intérêt à 
tromper son lecteur. Quand on est convaincu de l'honnêteté 
d'un historien, quelle nécessité des lors qu'il invoque Li tout 
propos ses autorités 1 On est sûr qui1 a consciencieusement l u ,  
vbrifié , interprete les textes originaux ; on le dispense de ces 
précaulions qui ne peuvent être utiles qu'alors qu'il laisserait 
echapper quelque assertion par trop contraire aux idées e t  aux 
traditions généralement admises. 

Maintenant faisons la part de la critique. M. Ozanneaux croit- 
i l  que vingt-cinq lignes consacrées aux origines et  a u  développe- 
ment du christianisme dans les Gaules, soient une introduction 
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suffisante B l'hisfoirh de la sociét6 dii moyen-Age? 11 y a certai- 
nement ici une lacune que I'auleur voudra combler un jour. Le 
moyen-âge est imprégné, en quelque sorte, de christianisme ; 
t ' ~ ~ l i s e  y a fait presque tout ,  hommes et choses; et si l'on ne 
connait pas les annales ecclésiastiques, faffirme qu'on ne peut 
pas comprendre le moyen-Age. S'il en est ainsi, Pétude de I'his- 
toire de 1 Eglise est d'une importance majeure, et une séche 
indication comme ce!le que l'on trouve à la douziéme page du 
1 .er volume de M. Ozanneaux ne me semble pas du tout répondre 
aux nécessités du sujet. - Pour moi dix pages ne seraient pas 
de trop. J'ai besuin de savoir avec plus de détails comment est 
iicie , comment s'est formée en Gaule cefte Bglise catholique qui 
a lait la France ; il faut qu'on me raconte ses souffrances , ses 
victoires, qu'on me montre ses saints, ses docteurs, sa littérature, 
ses fondations ; qu'on me fasse voir par quels prodiges de de- 
vouement, de charité, de sollicitude pour le bonheur de I'huma- 
nité elle a conquis cet amour étonnant dont elle fut entourée , 
cette confiance sans bornes que la société avait mise en elle. Si 
tout cela n'est pas exposé avec soin et même avec étendue, la 
puissance de l'Eglise est pour moi une énigme ; l'importance du 
sujet est telle, à mon sens, qu'on ne doit jamais craindre de lui 
donner des d6veloppernents hors de proportion, car c'est toute 
l'histoire. 

Yous ne pouvons nous astreindre ii analyser l'ouvrage entier 
de M .  Oz~nneaux ; comment f m e  d'ailleurs l'analyse d'une 
histoire? Ce rie serait qu'un inutile abrégé. Arrêtons-nous de 
préférence aux rpoques que l'auteur recommmde lui-meme e t  
qui se recoinmandent d'ailleurs par leur graviré : Charlemagne, 
les Croisades, St.-Louis, Charles VII, Henri I V ,  Louis XIV, et 
la Révoliition Francaise. 

La gloire de Charlemagne , c'est d'avoir compris qu'une 
alliance entre les deux pmvoirs , spirituel et temporel , était le 
salut du monde au VIIf.e siécle. Est-ce inspiration de son 
génie, est-ce seulement résultat de  son instinct chrbtien , de ça 
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foi religieuse ? peu importe; le fait s'accomplit avec ses grandes 
conséquences. Charlemagne, en recevant la couronne d'occident, 
créa l'Europe, suivant l'expression de notre historien ; ce sont 
les debris de son vaste empire qui formeront les principaux 
~ t a t s  modernes; mais quelle main a placé ln couronne 
impériale sur sa tete? C'est la main du Souverain Pontife et 
llEglise avait bien plus que l'Empereur conquérant le secret de 
I'avenir. - Quels sont les conseillers de Charlemagne? des 
moines, des Prhtres, des kvéques. - Quelles lois, quels régle- 
menk dominent dans ses capitulaires? Les lois et  les réglements 
ecclésiastiques. -Cependant l'intervention habituelle du clergé 
ne diminue pas le merite de cetle activit6 physique et  intellec- 
tuelle qui nous paralt incroyable aujourd'hui. On est effrayé en 
effet de ce qu'il entreprit et exécuta dans l'espace de cinquante 
années ; conqu&es, voyages, législation, instruction publique, 
administration, & quels infinis détails, on dirait presque de me- 
nage, ne descend-il pas dans ses capitulaires, et cela sans négliger 
les grands intérêts du gouvernementl Cet bomrne qui réglait 
jiisqu'aux espéces de légumes qu'il fallait planter dans ses jardins, 
est pourtant le même qui constituait l'unité chrétienne de l'Oc- 
cident. Tout le chapitre :consacré a Charlemagne par M. Ozan- 
neaux est vraiment digne du sujet. 

J e  me demande néanmoins pourquoi l'auteur a omis de men- 
tionner, au moins, les soucis théologiques que Charlemagne eut 
B subir datisl'affaire des iconoclastes, danscette luttedes conciles 
de Francfort et  de Nicée sur un malentendu ; l'empereur d'Oc 
cidcnt joue en cette circonstance un rble caractt.ristique d'inter- 
vention qui rnérilait , je crois , qcelques mots; c'est du reste un 
oubli facile réparer , il ne manquera rien alors de ce qui peut 
aider à apprécier un régne si remarquable sous le double rapport 
politique et  religieux. 

L'empire de Charlemagne se démembre apres sa mort et de 
rette dissolution naissenl la plupart des états de  l'Europe mo-* 
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deriie. Ici commence surlout le travail politique de 1']iiglise, qui, 
malgré les morcellements de territoire et d'intéréts opkrés par 
la féodalito, refait enfin l'unité chrétienne en se servant de I'en- 
thousiasme de la croisade. La papauté, en effet, inspira e l  dirigea 
ce n~erveilleux mouvement qui devait arrêter Iïslamismr: aux 
frontieres de l'Europe ; elle forma un faisceau de toutes les forces 
d'occident pour une seule peosée, pour un seul but. Mal com- 
prise par récole historique du XVl1l.e siécle , qui n'y voyait 
que fanatisme, la Croisade, magnifique élan de foi e l  d'honneur, 
a sauvé la civilisation chrktienne en arrétant l'Islamisme et ce 
résultat immense méritait au moins quelque respect. 

Les passages consacr6s aux saintes cspéditions, dans le livre 
de M. Ozanneaux, ont l'animation qui leur convient : comment 
rester froid devant ces prodiges de courage et de dévouement? 
En regrettant , sans doute , les excès presque inséparables 
des grandes réunions de masses armées, l'écrivain a trop de 
cœur pour ne pas se laisser entraîner aux généreuses passions 
qui poussaient les Preux vers Jérusalem ; d'ailleurs unFranpis ,  
ne fût-il pus un fervent chrétien , peut s'émouvoir sans honte ti 
ces glorieux faits d'armes auxquels la France eut In plus belle 
part. 

Le dernier croisé fut St .  -Louis ; ce prince, qui couronne pour 
ainsi dire le moyen-âge , est aussi remarquable par les progras 
qu'il fit faire a la monarchie , h l'œuvre moderne. 

Un siecle de renaissance iniellectuelle et politique avait pass6 
depuis la premiére croisade, le si8cle deSt.-Bernard et d'Abélard. 
le siecle des communes, celui de  Suger et de Philippe-Auguste. 
La féodü1i:é voyait s'élever devant elle deux ennemis ligues, le 
peuple des villes et la royaulé. La lutte se régularise, elle 
devient sérieuse ; nous pressentons le triomphe de l'uniié monar- 
chique. Alors parait St .-Louis que M.  Ozanneaux carac~erise si 
bien en quelques lignes : <r Une raison supérieure toujours mai- 
u tresse d'elle-meme, une volonté droite, calme, mais inebran- 
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D lable, un sentiment exquis et  profond du devoir, joint à la 
N résolution constante de le faire observer aux autres, comme 
B d e  l'observer soi-meme; une foi sans hdsitation , mais sans 
ti fanatisme ; un courage capable de s'élever par le sang-froid 
N acettesublimité d'héroïsme où I'onn'arrive ordiuairement que 
» par l'enthousiasme. Tel fut Louis IX, le héros du moyen-âge, 
D l e  modéle des chevaliers, l'arbitre de son siécle, le haut- 
a justicier de la chrélionté, un des plus vertueux d'entre les 
u hommes, un des plus grands e t  certes le pliis honnéie d'entre 
O les rois. u Voih un portrait parfait auquel fajouterai cepen- 
dant une ligne, c'est que St.-Louis fut le plus grand des rois , 
puisqu'il fut le plus honnbte. - Ah 1 certes nous comprenons 
l'ardente admiration de l'auteur pour cette noble figure du 
prince éminemment chrétien et  nous nous plaisons il rappeler 
sans cesse cet hommage si bien senti de Voltaire, hommage qui 
honore l'historien au moins autant que le monarque. cr Louis IX 
u paraissait un prince destiné il réformer l'Europe, si elle avait pu 
u l'être ; à rendre la France triomphante et  policée et  il 6tre en 
n tout le modele des hommes. Sa piété, qui était celle d'un 
D anachorete, ne lui 6ta aucune vertu de roi. Une sage économie 
n ne déroba rien a sa libéralité. I l  sut accorder une politique 
n profonde avec une justice exacte ; et peut-etre est-il le seul 
n souverain qui merite cette louange : compalissant comme s'il 
u n'avait jamais été que malheureux ; prudent e t  ferme dans le 
u conseil, intrépide dans les combats sans étre emporté, il n'est 
u pas dot1116 a un homme de porter plus loin la vertu. u (Voltaire, 
Essai sur les m m r s ) .  

Et cet amour aclif du peuple, des pauvres, de l'humanité, et  
cette sollicitude peiséverante pour les faibles et les opprimks, el 
cette haine des oppresseurs ; quelle histoire et quelle époque 
offrent un souverain comme St.-Louis ! 

Mais la royauté francaise ne reste pas longtemps L cetle hau- 
teur morale qui lui avait valu la prépondérance politique en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 499 I 
Europe ; elle devient fiscale, rusée, violente avec Philippe- le- 
Bel ; ce prince, entouré de juristes qui se nourrissent du droit de 
Justinien, c'est-&dire, du code de la tyrannie impériale, fonde 
le despotisme en combattant ;i la fois le Saint-Siége dans Boni- 
face VlII, et l'aristocratie chevaleresque dans les harons et les 
Templiers. Puis, tout-il-coup, le progres du pouvoir royal s'arréte; 
la guerre de Cent ans contre l'Angleterre commence avec la 
dynastie des Valois ; lutte lerrible dans laquelle la noblesse 
féodale, avec sa témérité étourdie, se montre impuissante ri 
sauver la France. Celle mission est réservée au peuple inspiré 
par la foi religieuse e t  monarchique. Eri effet, Jeanne d'Arc, 
c'est le Peiiple , comme l'a si bien fiiit voir M.  Michelet ; car 
l'inspiration populaire incarnée dans une vierge martyre, c'est 
le cœur de  la France échauff6 par le double feu de la religion 
et du sentiment national. 

La chute de la féodalité date du rigne de Charles VII et de 
i'expnlsion des Anglais; la royauté se fortifie au contraire à rne- 
sure que sa rivale s'affaiblit en fait comme en droit. A la France 
féodale, Charles VIL substitue ia France royale en s'appuyant 
sur le peuple ; il veut que la royauté puisse se passer des armées 
de la Noblesse en instituant une arniée permanente; il secoue 
cette tutelle gênante sous laquelle l'Aristocratie retenait la Mo- 
narchie. - M. Ozanneaux nous parait avoir saisi trbs-heureu- 
sement le caractère de ce prince, L qui l'honneur du progrès 
qu'on attribue ordinairement A son fils revient plus legi~imernent 
qu'à Louis XI Celui-ci n'a fait que continuer l'œuvre de Charles 
VII, en se singularisant par un élement de succès politique dont 
la diplomatie italienne présentait alors et  la pratique et  la 
théorie, le rnachiavelisnae. 

Les guerres d'Italie qui remplissent presque eiitiérement les 
règnes des successeurs de Louis XI, ne sont qu'une espèce d e  
hors d'œuvre jusqu'au moment oii François I.er, prenant en 
main la cause de l'équilibre menace par Charles-Quint , ouvre 
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cette longue lutte avec la mison d'Autriche, qui ,  interrompue 
quelque temps pendant nos dissensions religieubes du XVI 
siècle , se termine par Richelieu e t  Mazarin au milieu du XVI1.c 
- La noblesse s'habitue peu à peu ii devenir le cortége de  la 
royauté , il ne reste bientbt plus de la feodalité que des droits 
locaux ; l'importance politique de l'aristocratie diminue rapide- 
ment,  et l'unité francaise se forme de plus en plus par la 
monarchie. 

Cependant la fkodalile consoit quelques espérances des ter- 
ribles convulsions qui agitérent le royaume sous Francois I I ,  
Charles IX et Henri III. On n'a peut-être pas assez remarqué 
la tendance fédérative de la noblesse protestante et, ti un certain 
moment, de la noblesse dite politique ; le retour aux souverai- 
netés territoriales semble alors le rêve des seigneurs et sans doulc 
cetle pensée de dissolution se serait réalisée, si la royautd n'avait 
pas acquis déja une force suffisante pour releuir la nation 
dans i'unité ; ct  surtout si le mouvement national de la Liglt . 
n'avait pas opposé au calvinisme une digue insurmontable. Ide 
regne de Henri IV marque le triomphe de la royauté unifiante, 
si je puis employer cette expression ; Henri IV, et  c'est la sa 
grande gloire, opére le ralliement universel autour de la Cou- 
ronne par l'esprit de tolérance, et enfin par cet inappréciable 
bienfait de la paix intérieure, que vient sceller l'édit de Nantes 
(1598;. Il faut bien le reconnaitre, malgré les taches que présente 
le caractére du Béarnais, quelques reproches qu'on puisse adresser 
à sa conduite, la paix et  la tolérance sont des titres immortels à 
la popularité. On a, sur des apparences assez fortes, plut& que 
d'après des faits, contesté la sincérité de la conversion de Henri 
IV au catholicisme; cependant l'on avouera qu'il ne prit pas sa 
résolulionà la Iégbre et  qu'il voulut au moins être instruit avant 
de se décider ; sa correspondance en fait foi : sans cesse sollicité 
d'abjurer le protestantisme par motif politique, il s'y refuse 
noblement e t  déclare qu'il ne se rendra qu'A la raison ; il résiste 
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i v e c  opiniiitrete toute suggestion intéress6e ; noiità n'eu voii- 
Ions pour preuve que ses lettres ti l'archsvéque de Rouen et aux 
trois ~ t a t s  du Royaume, en 1583 et 1589. - Nous nons laissons 
aller au plaisir de citer des extraits de ces admirables leltres, oii 
respirent les sentiments d'honneur d'un prince et  d'un chrélieu. 

G Mars 1583, u mon cousi% M. 1 awheuéquc de Rouen (Charles dr 

Uourbon). 
« Mon cousin, j'ay repi  voslre lettre et croy volontiers que 

1) l'affection que vous me porte.t, et a la grandeur de nostre 
» maison vous fait parler.. . . Sur ce que vous ajouctez, que pour 
u estre agréable h la noblesse ct au peiiplc il faudrait que je 
» changeasse de religion et  me représentez des incon~énients si 
» je suys austrrment; j'estime , mon cousin, que les gens de 
1) bien de la noblesse et du peuple auxquels je désire approuver 
)) mes actions, m'aimeront trop mieux affectionnant une reli- 
» gion que n'en ayant du lout point, et ils auraient occasion de 
1) croire que je n'en eusse point, si sans autre considéiration que 
u mondaine (car aultre ne m'alléguez en vostre lettre) ils ine 
» voyaient passer d'une aultre. Dictes, mon cousin, a ceux 
)) qui vous mettent telles chosesen avant, que la religion, s'ils 
» ont jamais s ~ u  ce que c'esl, ne se dépouille pas comme une 
>) chemise, car elle est au cceur et, grâces h Dieu, si avant im- 
1) primée au mien , qu'il est aussi peu à moi de m'en départir 

comme il était au commencemenl d'y entrer .... . Vous m'allé- 
)) guez qu'il peul mksavenir au roy et à Nonsieur. - Je ne 
P permets jamais h mon esprit de pourvoyr d e  si loing choses 
n qu'il ne m'est bien séant ni de prbvenir ni de prévoir et n'assi- 
» gnay oncq ma grandeur sur la mort de ceux auxquels je dois 
» mon service e t  ma vie. Mais quand Dieu en aurait ainsy or- 
u donné.. ... Celui qui aurait ouvert ceste porte,  par la meme 
1) providence et puissance nous syura i t  bien aplanir la voye ; 
» car c'est luy par qui les roys régnent et  qui a en sa main le 
u cœur des peuples, croyez-moi , mon îousin, que le cours de 
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vostre vie vous apprendra qu'il n'est que de se remettre a 
1) Dieu, qui conduit toutes choses e t  qui ne punit rien plus sévh 
n rement que l'abus du nom de religion. Voili , mon cousin, 
n mon inteution , en laquelle j'espére que Dieu me mainlien- 
s dra. D - 

El le 4 mars 1589, au t i o i s  &tats du royaume. 

a On m'a souvent sommé de  changer de religion. Mais com- 
)) ment 7 La dague a la gorge. Quand je n'eusse point eu respect 
s A ma conscience, celuy de mon honneur m'en eust empêché ... 
n Que diraient de moy les plus affectionnés 3 la religion catho- 
)) lique, si aprés avoir vécu jusqu'h 30 ans d'une sorle, ils me 
)) voyaient subitementchanger ma religion sous l'espérance d'un 
) royaume ?....... Aprés avoir esté nourri, instruit et élevé en 
H une profession de foy, et sans ouïr et  sans parler, tout d'un 
n coup se jeter de l'aultre cdté ?. .... Non Messsieurs ce ne sera 
D jamais le roy de Navarre, y eust-il trente couronnes à gagner ... 
n Instruisez-moi, je ne suis point opini8ire. Prenez le chemin de 
v m'instruire vous y profiterez infiniment ; car si vous me mon- 
D trez une autre vérité que celle que je croys, je m'y rendrai et  
n feray plus; car je pense que je ne laisseray nul de mon party 
u qui ne s'y rende avec moi. B 

En général , il es1 bon de  lire la correspondance de Henri IV, 
publiée par les soins des derniers Ministres de l'Instruction pu- 
blique pour apprécier sainement le caractere de Henri IV. C'est 
là qu'il se révéle tout entier. 
Les Ministères honteux du maréchal d'Ancre et d'Albert de 

Luynes, au commencement de Louis XII1 ne sont qu'une yé- 
nible introduction au règne de Richelieu ; ils font comprendre 
mieux la nécessité de la terrible politique du cardinal. La mo- 
narchie absolue à l'intérieur , la prépondérance de la France ii 
l'extérieur ; l'ordre et le pouvoir consolidés permettanl au génie 
des conquètes de  prendre carrière : voil8 son œuvre. N'exami- 
nons pas ici par quels moyens cette œuvre fut accomplie, nous 
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:iiirions h q )  ilr Lliime 9 n18lcrl notre admiration; ne coiisidt!rous, 
s'il est possible, que le rksiiltat. Tont en regrettimt, sans doute , 
que dans ce systenie si vigoureusement construit, il n'y (vil pas 
assez de place pour la liberté , ne soyons p i s  injustes non plus 
rnvers celui qui prspare le sidcle de Louis XlV. 

Nous avons vu des écrivains se demander si réelleinerit Louis 
XIV fut un grand Roi ; i l s  lui refusaient ce titre parce que tout 
I'eclal de son ikgne, disaient-ils, doit être rapporti aux Colbert, 
aux I,oiivois, aux Turcnne, aux Condé et tant d'autres génies 
qui forment son corlege. Oh ! saris doute, si Louis XIV n'avait 
pas trouvé 2 côte de lui tous ces hommes qui ïaidérent & exécuter 
ses desseins, il n'aurait pri les accomplir ; setil il n'aurait rien 
fait. C'est naïvement vrai; mais est-il certain également que sans 
Louis U V ,  ces génies si brillants dans tous les genres auraient 
eu l'occasion de naître et de se développer? IJn autre aurait-il 
su égalemeiit les apprérier, les employer, les retenir A la p l a c ~  
qui leur convenait? Pour moi je considére comine puéril de 
meltre en question qu'il y eût dans 1,oriis XIV I'étolTe d'un grand 
Souver~io. 

C'était, au surplus, l'opinion de ses contempoiaiiis les plus 
illustres, et à moins de regarder comme des insensés, les poétes, 
les philosopbe~, les artistes, les savants du plus beaii siécle de 
l'histoire de la France, il faut absolument reconnaître que ce 
Louis XIV qu'ils adoraient n'était pas un prince mediocre. Je 
ne sais par qiielsol pati,iotisme on voudrai1 amoindrir sa gloire. 
Ne l'adorons pas, soit; niais ne le trainon; pas d:ins la boue. 
Délestons la royauté en principe, jele veux bien; mais ne soyons 
pas moins francais qrie les Aiiglais et les Allemands, qui ont 
admiré Louis XIV (1). 

( r )  S'oublioiis pas 1,  jiigrinent c~u en a port6 Napoléoii, giii avait le ilroit 
S'&tw jaloiix et  qui se  co:i: : . s a i t  eii gloire. 

u Le soleil l u i - d m c  da-t-il pas des taclies ? I,oicis XIV fiit un grand roi. 

28 
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Les choses qui viennent ii leur temps sont ordiiiaireiiierii 
bonnes ; or ,  la Monarchie absolue était seule possible, au  XVII.6 
siecle en Fraticv; une Democratie alors eut et6 bien plu$ alisiirdr 
qu'une Monarchie (le Droil divin A nolre époque. Louis XI\' fut 
de son temps, il marcha en tete d r  son temps ; la est sa grandeur. 
Maintenant que le charmant cuncanier appelé Saint-Simon le dds- 
habille il sa riiauiere, qu'il melle à nu ses faiblesses, ses vanilés, 
les défauts de son esprit et de son cœur; meme en faisaiil lii 

part de ioui cela, en acceptant d l'aveugle les inédisances inlé- 
ressées du dqcc et  pair trop piqriant pour être véridique, il reste 
encore assez pour bAlir B Louis XIV une magnifique renonimée. 
En ces tristes jours, où la pusillanimité d'un gouvernement 
d'abord, e t  ensuite la guerre civile toujours imminente ne nous 
ont pas permis de tenir haut et ferme l'épée dela France, n'y a-t- 
1 pas un légitime orgueil Ii contempler ce Monarque qui person- 

nifiant en lui son ~ t a t ,  montra aux étrangers, jusque dans les re- 
vers, le cœur le plus intraitable et  le plus fier visage ? Au niamerit 
oules intelligences amoindries ou futiles, galées par le scepticisme, 
ou corrompues par l'appétit des voluptés, n'ont plus aucune base 
solide sur quoi elles puissents'asseoir, commentrefuser son hom- 
mage au noble dogmatisme moral e t  religieux qui distingue ie 
siécle des Bossuet, des Pascal et des La Bruyère? Lorsque tout 
dégénere, la forme aussi vite que le fond, peut-on assez re- 
gretter cette langue si sobre el  si simple en même temps, sur qu 
semble se retleter, il faul l'avouer, quelque chose.de la splendeur 
et de la dignik du  maître ? 

N'est-ce rien d'ailleurs que la Flandre, la Franche-Comté , 
I'blsace, le Roussillon ajoutés à la France 7 - Seul peut .étre 

n C'est lui qui a Aled la France au premier rang des nations. Depuis Charle- 
r magne quel est le roi de France qu'on puisse comparer b Louis XJV sous 

8 tontes lea faces! ) r 

(Mdn~oirer de Napoldon, T. V11, p. i sg.) 
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des ambitieux Conquérants que la Fianceait prodilits, Louis XIV 
a su, mdmc après de grands revers, conserver les conquêtes qu'il 
avait faites; il a Iéçiit! intactes ;i son arricre peiit-fils les fron 
ti8re.3 acquises par ses premiéres victoires. 

Mais il y :i une ombre b ce tableau glorieux , c'es1 l'absolii- 
tisme ; c'est la concentration dans iine même niain de toute l'au- 
torité; c'est In  négation des vieilles franchises provinciales, 
coinmiinales, parlementaires, nation;iles. 1-es ressorts du gouver- 
nement, tendilsa I'excés, nienacent d'éclater; le peuple désabuse 
de la gloire ou désillusionné par les désastres do 1:) Successioii 
d'Espagne, resle, h la mort du Grand Roi, sur les tristes irnprea- 
sions de ta fin d'un régne trup long de quiiize années et bienlbl 
la réaction , une réaction générale commence. 

M. Ozanriearix indique par qiielqaes ligues bien vraies le mou 
vement de I'opiriion publique en 1713. - a Le vieux monarque 
D vit ajouter ses profonds chagrine le chagrin plus amer 
o encore de n'être pliis compris de son siecle et de ne voir 
D autour de lui que de sombres mécontenlemenis. II semblait 
u qu'il fût l'auteur iiivo~ontûire de tant rle maux et que sa mort 
u prochaine apparî~t I chacun comme le signid d'une bre noii- 
D vrlle de prosoérités : dails ixeite cour qui 1'assiC;geait do ses 
11 froides adulations, dans cc peuple qu'une ruriosite plus avide 
u que jamais faisait accourir sur son paswge , tous les regards 
D semblaient étudier dans ses traits les r avqes  dri temps c:t 
D cornine lui reprocher de vivre encore. Le moment de l'entbou- 
n siasme était passé depuis lorig- temps: celui de la  justice devait 
» se faire attendre plus d'un siécle. D'ailleurs, pour juçcr 
u les souverains et surtout les grands rois, il faut du lointain ; 
ia leur pensée, qui embrasse de vastes étendues dans le temps et 
» daus l'espace , ne se manifeste pas dans les détails mesqiiiris 
n de la viejour:~alière, et ce sont ces détails seulement que les 
D contemporaios ::;:wcoivent. La jeunesse du XVII1.e siecle ne 
u comprenait pas que Louis XIV eîit ét6 l'idole d'un autre age ; 
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1) iie fiit-ce qiie polir faire aulrenient que ses péies, elle osail 
P affirher jiisqu'Ii du mépris pour celle majestb pres des'8leindw 
1) ce n'était plus qu'un vieux roi. bigot, esclave des j&suites, 
,, occupe d1.3 qiirrelles de .lanst;nius et de Molina sur la grâce, 
n goilvernant la France d'aprés les avis d'un vieille feinnie et les 
u remontraiires [le son confesseur. Louis savait ou devinait 
D toutes ces pensPes ; et ses derniers jours furent plriris d'amer 
u tume. On wit dit que son oreille entendait dbjà les cris de joie 
1) qui devaient rrtrntir sur sa lnmbe, et qiie son ceil li$ait dans 
a l'avenir les odieuses accusations dont la plume de tant d'erri- 
s vains dev'iit salir sa noble histoire. s 

LPS paroles suprêmss de Louis, paternelles exhortations 
adressées Ii l'enfant qui allait porter sa couroiine, sont le résume 
fidèle dos torts qiie l'histoire a le droit de lui reprocher ; en se 
fakant lui niéme son propre accusateur , il Bte presque h ses 
jiig'es l a  faculté d'ètre sévbres : u Mon enfant, vous allez être un 
11 grand roi ; inais tout voire bonhlaur dépendra d'être soumis à 

n Dieu el du soin que vous aurez de soiilager vos peuples. ce que 
D je siiis a w a  mslheureux pour n'avoir pu faire. S e  ru'iinitez 
n pas dans le goûl que j'ai eu pour les bâlimerits, ni daris celui 
)) que j'ai eu pour l a  gucrre ; c'est la ruine dcs peuples. J'ai 
1) souvent entrepris la gnerre trop Iegbremenl et l'ai souleriiie 
a par vanitP » 

La mort de Loiiis S I V  est la moi 1 de la monarchie. En el'fet, 
la plus grande partie du régne de Louis XV n'est qu'une hon- 
leuse agonie pendml laquelle, royauté, noblesse, clerge, parle- 
ment, se suicident pour ainsi dire et jiistifierit par leurs vices et 
leurs fautes, le terrihlr châtiment providentiel que leur réservait 
la Révolution. N i  Fontenoy , ni Port-Mahon , ni l'honnêteté de 
Fleury, ni I'bnbiletk de Choiseul ne peuvent effacer les turpi- 
tudes de la Hé.gcwx, les scanddleuses qiierelies de la hiillu Uni- 
genitus, les srenes infames du P.irc-aux-Cerfs, les défaites de la 
griwrr de Sept ans; les hautes ciasses, h peu d'exceptions p r h  
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coure111 eu riaut e t  trop souvent A travers la boue jtisqu'au pre- 
ciyice qui les engloutira, les bons et les mauvais. 

Ce n'est pas assez des hontes de la mon;irchie; une philoçophio 
essentiellement sceptique et destructive s'attaque de front A I'au- 
torité en maLi8i.e politique et cn matière religieuse ; les bases 
de l'ancienne société sont sapées avec une hardiesse que nos 
temps de grande liberté ne tolèreriiient certainement pas. Je 
n'admets pas positivement que la philosophie du XVII1.e siéclo 
ait fait la Révolution francaise. car cette révolution n'est que la 
conséquence dernière et nécessaire dcs principes d'riffranchisse- 
ment qui dominent toute notre his1oii.e drl.uis l'origine dc la 
Monarrhie. Nous avons vu comment la royauté affranchit lc 
Liers-état pour abattre la féodalité et cornment le tiers-état lui- 
même aida la royauté ti devenir absolue ; lorsqii'il n'y eut plus, 
A proprement parler , d'aristocratie territoriale , la mon;irchie 
n'eut d'autre eniiemi que ce peuple qu'elle avait delivre du sei- 
vage et A qui elle devait sa puissance. Dans la lutte qui va s'eii- 
gager, il est impossible que la monarchie ne succoinba pas. La 
philosophie du XVIL1.e siécle accéléra cette ratastrophe mais elle 
n'en fut pas la cause. 

Trois noms apparaissent alors dans les lettres comme les re- 
présentants tes plus caractérisliqucs des tendances notivrlles : 
Voltaire,  Hontesquiezc , J.-J.  Rousseau ; les autres ne sont que 
des satellites. - Tous trois n'ont pas exercé une égaie action ni 
une influence de meme sorte. Volkaire, le plus spirituel et plus 
méchant des pmphlétaires éiait un aristucrale dans toute la 
force di1 terme ami et flatteur des grands, peu pt r io ie ,  si l'on 
en juge par ses lettres A Fréderic et  à Catherine II, jc crois qu'il 
eut été l'ennemi de la révolulion; I'avériement de la cnnaillc , 
pour nous servir de son expression favorite, n'aurait pas été de 
son goût. II aurait fini , comme Camille Desmoulins , à la guil- 
lotine. Cependant il prépara laRévolution en n~inantles croyances 
et je comprends alors pourquoi il fut [rainé en triomphe au  
Panthéon. 
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Moiittls luieu . daiis I'esprit des lois , fiil Ic pBre d e  cl: qu'or1 n 

;ippcle IV  l ibcrct l i~ri~c,  systéme de coriciliatioii pratique entre les 
idi'rs absoliies. S'il doit revendic~ucr une pari daris Ics prcniiers 
elans de  la ré~olut ioi i  , il est evideiit aussi qu'il fut dClrassc par 
la dbmagogie; il seserait arrélé  h 1'Assernbli.e Coiislil uante, ou a 
la constitution anglaise. Wonlcsyuicu n'est doiic pas nori plus un 
révolutionnaire; la d h o ç r ; i t i e  l'aurait tuB. 

Mais à J.-J .  Rousseau revient la plus grande irsporisabilité : 
lui scul frit véritablcrncnt d6mocr;ite. Le Contratso,:irtl est le code 
de la Républiqiie, et, disons-le, ses principivs sont cricore a u  fond 
des doctrines socidistes de 1S!cS. Coeur riIorose e t  misan- 
thrope, haineux e t  sensible h I'erccs , cspiil  faux e t  logique 
cependant , d ~ u x  dispositions qui \ont  soiivcni eiiseinlile, ~ious- 

w i l  I'amoirr d e  l'indépendance indivitluclle jusqu'd la sauva- 
gerie, apbtre de  la souverairieté du peuple sans s'inqui8ter des  
rkalités immédiatement prnliqiics , Roussciiu n'aurait reculé 
devant aiiciine des plus tristes nécessilés de la rdvoliitioii. I I  a 
trouve son incarnnti-o dans Robespierre, el c'est assez dire. l i  
etait de ces bornmrs qui peiisentqiie sui. la terre, on petit désirer 
e t  mérne rbalisrr Z'ab~olu , étrange illiisiori d'espriis quelquefois 
géiiéicux, qui ne savent pas tout le mai qn'ilsfont.  Malbeur aux 
sociétés qui tombent eiiire leurs inains ! L'absolu est la folie de 
toiis les fanaiismes Rousseau, non content d'affirmer la souve- 
rainete du riombre, niail la propriété. Non pas que le Contrat so- 
cial ou l ' h i l e  nc contienne cà et l iquelque passage ou la famille 
e t  la propriété ne soient respeclCes; mais qui ne sait que  Roris- 
seau est un tissude coiitradictious? II est constant du reste que 
le communisme ressort de scs doctrines, coriime il ressort force- 
ment du  principe absolu d e  l'égalité. Robespierre ne put toujours 
échapper aux  conclusions extrêmes d e  sott maitre comme on le  
voit par sa defiriilion de la propriété : « c'cst, dit-il, le droit que  
» possède chaque d o y e n  de jouir de la poriion de bien qui  lui 

est gnra)btiepar la loi. » Cette formule est assez claire pour 
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qu'on puisse juger de l'influence qii'eiit sur son auteur la pensee 
anti -propriétaire de Jean -Jacques. La Conveniion nationale 
n'admit pas une pareille doctrine, car dans sa Constiiution elle 
déclara que la proprieté est un droit naturel, sacré, irnprescrip- 
tible. 

Je regrette que M. Ozanneaux n'ait pas insisté siIr l'action par- 
ticuliére de Rousseaii dans la révoliiiion francaise. II ne peut 
ignorer que les historiens démocrates personnifient la révolution 
dans Robespierre et qu'ils considérent ce dernier comme le dis- 
ciple de Jean-Jacques ; sous ce rapport, je pense qu'ils ont raison 
et voilh pourquoi j'aurais désir0 une appréciation si non d6taillee, 
du moins sommaire, de  l'influence du philosophe de  Genève. Je  
compreiids qu'un esprit droit et  sérieux dédaigne parfois les 
inconséquences de Rousseau, mais dans l'histoire il ne faut né- 
gliger rien de ce qui peut l'éclairer. 

La partie du livre de M. O~aiineaux, qui traite de la Révolutioii 
frangaisc, est la plus scabreuse ; en effet, écrite avant les événe- 
ments de février 1848, et par un ami dc la Monarchie représen- 
tative, elle risque de paraitre fort arrikrée. Nous doutons que la 
mnnikre dont M. Ozanrieaux dépeint le héros de notre prtrmiere 
république soit du goût de la seconde; le jugement qu'il en 
porte est fort sévére. En vain M. Ozanneaux, enthousiaste de 
la libertk e l  de la gloire, rendra justice aux belles et  grandes 
choses que la révolution a faites ou inspirées, on ne  lui pardon- 
nera pas d'avoir insulté l'idole. Au surplus, notre intention n'est 
pas d'insister sur les derniers chapitres d e  M. Ozanneaux. - 
L'auteur n'a entendu présenter qu'un résumé très-rapide et quel- 
que intéressant que soit son récit des époques républicaine et im- 
périale, il n'a pas voulu qu'on le considér8t comme une histoire 
suffisante : il nous explique lui-méme la situation d'esprit dans 
laquelle il se trouve au moment d'aborder cette mémorable el 
récente période : a L'heure marquée par la Providence pour la 
u création d'une nation nouvelle allait sonner ; il fallait que la 
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D visilIr FI-nitce cou1111 a ba j w ~ i e .  (1 rie ~ C M I  I ) V I I I L  chercher les 
D causes de ce booloversemerit géneral ddiis Irs volonl@s oii Ics 
u faiblesses h u m i n e s  ; ces ca1isc.s ;ipparaissent a lws  si rioin- 
IJ breuses, si compliqiibes , si contrüdicioires, que chaque parti, 
,) chaqric croyaiice peul, sans cr,iinle de ut t ron i lw , en adapter 
) une à son sgsrénie, la faire prévaioir cornine unique ou çonmt! 
» prédoniinanle ; e l  qrir l'hisiorien inipniiial , ;tu milieu de 
» ce conflit d'idees , de ccite Ititie de  priiiripes , di! ce chaos 
II d'actions qiii se heurtent , sc* pousseril vt se drtriiisent l'iine 
n l 'autre, trop voisin d'ailleurs des évéririnenis, trop corilenipo- 
» rain des hommes , ne peut qu'hiiiniliei. sa raisoli tiewant IAII 

» ordre de fiiiis si extraordiilaires , e t  les ab;rridoriiianl coiiiinv 
D matiére d'amplification à ceux qui orit des , i p o r ~ ~ : s  brillants A 
u produire on des opinions Li faire irioiiipher , doil reconriaitic. 
BI avec respect, avec reconnaissaiice, I t r  \o\onti: dc r e l i c i  quirdytw 

» dans les cieux, et de qui relèucnt t o m  l es  empires. n 
L'histoire de  France de M. O~anne: i i t r  se termine la ievo- 

lution de juillet 1830 et  à I'avknemeot ctc Louis-Philippe I.er, 

II ne s 'a~iendai t  pas, en l'écrivant, que celie dynastie d'Oilcans 
3 peinv fondée serait hrisre sita( et q u ' m e  Répiiblique rerripla- 
cerait pour la seconcte fois I'iiiiliqiie Noirarehie Capétienne. 

La Société acluelle es1 ericore remise en qiiestioii; ia Proprieté, 
cd corollaire iiidispcnsable de  la famille, menacée par une a u d a .  
çieuso philoaophi~,:ippellu son secours l'éloquençc et le talent, 
appuis épliémeres, qui  lui mariqtieroiit peut-élue Ulr jour ; le pré- 
sent e s t  triste. I'avenii. incnnnii. - 1 h s  ces douloureuses con- 
jonctures, poiivons-nous fiiire mieux que de  finir , comme 
11. hanueaux ati terme de  son œuvre , par ce vœu patriotique 
e t  sincére : Que Lliezc p o t é g e  la France! ! 
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O B S E R V ~ ~ E  SUR L M  MILlTAlRES D E  LA GARYISO* , 

Par M. t;.~erveuvr., Profrcrtirr ir 1'Hbpitat-Militaire d instrilriioti CI- LiH?. , 
7kinhrr résidalit. 

L'etude dcs maladies epi Leniiqiies a occupé de tous temps les 
esprits. L'étiologie, les sympiômes, le  ti'aitemenl d e  ces  affec- 
tions ont  6tB l'objet do nonibreuses recherches et comme on a 
voulu arriver 3 la connaissance des causes premières , on a 
souvent émis des erreurs graves qui out varié selon le g6uie 
des observateurs. binsi on a considéré les épidemies comme 
des punitions du ciel , comlbo des avei,tissements de  maux 
pltia grands;  comme proveniiut de  niodifications survenues 
daits le 'monde planetaire : oii a aussi cru qu'elles étaient le 
resultal d'e~i~poisonrrements dirigés par la rnalveillnnce. Les 
i~~édeciiis o i ~ t  cherché à raitacher ces flcnux à la na ture ,  à la 

des substances alimentaires, aux rnodific n 1' ions survenues 
dans l 'a~mosphère.  Des recherches ont et6 faites daos cc sens;  
on a analysé l'air, les boissons, les aIirnents, e t  trop souvent ces 
analyses sont restées irnpuissantes : aussi voyons-nous encore 
les mêmes erreurs émises quand apparaît une épidimie. Kous 
les avons toutes coustatées lors de  l'invasion du choléra en 1832, 
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( us ' 
Cela ne salirait eionner ceux qui savent que les causes premiPres 
de toiis le5 phenoinénes organiques nous sont et  nous seronl 
probablement toiijo~irs inconnues. On n'a pas voulu s'arréter 
devant cette impossibilite e t  on a mieux aimé tomber dans 
l'erreur que d'avouer son ignorance. 

Urie Bpidémie vieut d'apparaitre au milieu de iious. Depuis le 
2 avril, quatorze militaires ont ét6 traités à l'hhpi~al pour unia 

méningite aiguë ckrebro-spinale : huit niüladrs ont dejii suc- 
combé. J'ai cru utile d'appeler l'attention de mes collégues sur 
cette affection. 

La méningite a existé en France sous fornie épidbmique dans 
les xvr.e, X V I I . ~  e t  xvi1i.e si&cles : mais on n'a sur ces épidémies 
que des données vagues el souvent erronnées. Cette affection n'a 
616 bien étudiée que de 110s jours. En 1838 elle s'est montr6e 
dans les Landes, et depuis cette époque dans plusieurs villes ; 
ainsi 1 Versailles. a Laval, au Ilans, à Nantes, à Touloii, à Aix, 
H Strasbourg, à Metz, à Sedan, en Algérie. Notre garnison avait 
jusqu'ici échappé à ce flfau; il en était de même de lal6.e 
division militaire (1) , 

Je vais rapporler quelques observations de Méningite cérbbro- 
rachidienne : je les ferai suivre de quelques considérations. 

PKEMIEKE OBSERVATION. 

Symptômes de méningite azjuë. - Mort viwgt-cinq i~eures après 
t'invasion. --- Sérosite' opaline entre la pie-mère e t  Ie feuillet 
nrncnofdien. 

Kci-naker, fusilier au 57.e de ligne, agé de 23 ans, d'une trks- 
forte constilution , d'un tempérament sanguin, n'ayant jamais 
étli inalade, fut pris le 8 avril, dans la matiiiee , d'une doiileur 

1 1 )  Apparue à Lille au tiiois d'avril 1848, elle a kt6 observée depuis dans 
Irs garnisons de Valenciennes, Saiiit-Orner, Arras, Cambrai, Bouchain. 
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assez vive dans la t8te; il alla neanmoins monter sa garde gonze 
heures. Vers deux heures il éprouva di1 frisson , la céphalalgie 
devint plus intense. Il fût bientôt obligé de se  fair^ remplacer, 
et, rentre la caserne, il eut des vomissements fréquents, la dou- 
leur de tête fut plus intense. Pendant la nuit agitation, gémis- 
sements, délire. Apporté a I'h6pital le 9, 2 8,heures 112du matin 
i l  présente les symptômes suivants : dklire complet, pupilles 
dilatées, immobiles; gémissements, cris aigus : le malade porte 
sa main 3 la tête qui est renversée en arrikre; peau peu chaude , 
pouls petit, irrégulier, A 50 pulsations par minute ; rien 
d'anormal dans les fonction.; digestives ; respiration haute. (Sai- 
gnée de 500 grammes, siilapismes aux extrémités, diète). Deux 
heures après son entrée A i'hdpital ce malade nieurt sans avoir 
repris connaissance. 

Appareil çerébro-rachidien- Rien d'anormal dans id dure-mbic 
ni dans la cavitb de I'arüchnoide, seulement les tissus sont gorgés 
de sang : entre l'arachnoïde et la pie-rnére, spécialement sur le 
kajet des vaisseaux A la partie supérieure et  latéralo , existe 
une assez grande quantité de sérosité opaline, un peu consis- 
laate et commentant s'organiser; cette sérosité existe aussi 
dans l'hexagone cérébral et  dans les ventricules latéraux. Lapie- 
mérc est fortement injectée et se détache facilement du cerveau. 
Celui-ci a sa consistance normale ; il n'est pas trop coloré. Les 
niembraries de la moiille sont fortement injectées : il n'y a pas 
de liquide. La moëlle un peu injectée n'est pas sensiblement 
ramollie. 

Appareil respiratoire. Mucosités spumeuses dans les dernieres 
ramifications des bronches : rien d'anormal dans le parenchyme 
pulmonaire, ni les plevres. 

Appareil circulatoire. Légère hypertrophie du ventricule 
gauche : caillols peu volumirieiix dans le cœur. 
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Apparezl dzgestif. Vew la fin de l'intestin et la valviile ileo 
c.œcale, psorentérie tres-prononcee. - Le foie est trbi-voltirni 
neux et congestionnb. 

DEUXIEME OBSERVATIOY. 

by?~rptôrnes de meningite aigub. - Mort qnutre jours aprds l'an- 

uasion. - Epanchement séro-purulent entre la pie-mere (11  

l'a~acnozde. 

Prodhon, fusilier au  57.e de ligne, agé: de 31 :m, d'une tres- 
forte constitution , d'un tempérament bilioso-sanguin , a 6th 

apporte dans nos salles, ;i I'hbpital, le 2 avril au matin, daiis un 
ddirc  complet. Fous avons appris de ses camarades qu'il avait 
vomi plusieurs fois, qu'il souffrait de  la tète depiiis trois jours. 
h huit heures, nous constatons les syrnptôrne~ suivants : coma 
profond - paupierei; contractées - pupilles dilatées, sensibilité 
de la peau aognieritée , r6solution des membres : il ne repond 
pas et porte maçhinalernen~ I:r maiu 9 la tete ; vomissements de 
bile verdiitre; pouls plein, fréquent, respiration haute. (Saignke 
de 300 grammes , sinapismcs aux jambes, froid sur la tète. Le 
caillot est recouvert d'une couenne epaisse. 

Entré le 2 au matin, le malade meurt dans la soiiee. 

Crcïna. binus de  la dure-mère distendus par le saiig. Pie-mère 
ties-iiij@éeet inliltrée; entre celle-ci et l'arachnoïde existe une 
gelce assezCpaisse, grisatre, dans certains points infiliree de pus: 
on dirail une couche butireuse étendue sur la convexité des hé- 
mispli&res, sur le cervelet et li la base du cerveau : infiltration 
trb-niarquée des méninges 9 la base. 

Le cerveau es1 fortement injecté, et  sa consistance semble 
augmentée; pas de cerosite dans les ventricules 
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Les iiieuil>raiies do In moélie o e  soir1 pas lrbs-ii~jeclées . OII 
iioiive dans la région dorsale, entre l'araclinoïde rt In pie-rnére. 
du pus concret; la moëlle semble à l'état normal. 

Rien d'anormal dans le poumon, le cœur et le tube digestif. 
Abc& dans l'aisselle gauche enlre les tendons du grand rond 

et du grand dorsal. L'articulaiion tibio-femni-alr droite ren- 
fernie une grande quantité de pis. 

Symptômes sivtulant le cholern. - Nort quatre jours aprts 
l'invasion. - Epnnclument purulen~ Pnfre Ir1 pie-mdre et  I'a- 
mcnoi'de. 

Lefebvre, fusilici, aii 57.e de iigne, âgé de 14 ans, d'une forlc 
constitution et d'une tri.s-boiine ssnié habituelle , aprés avoir 
passé une mauvnise nuit, est entré à I'hôpital, le l.er avril, a six 
heures du matin. A sept lieures nous consialons les symp!Omes 
suivanis : vomissements fréquents de matiére verdàtre, hoquel, 
langue froide large, soif \ive ; vrnlre réiriiclC, mtît , gar- 
gouillement, sel!es liquides, fréquentes, blanchaires, pas d'urines 
depuis douze heures ; voix cassée, ~o i lPe ,  respiration anxieuse. 
pouls peu fréquent, petit, a peine perceptible, face abattue, tirée, 
réponses embarrassées, anxiété trés-vive. 

(Diele, glace polir boissoti, sinapisines et frictioiis excitalites 
aui les jambes;. 

Le soir, réaction assez prononcée, cephalalgie inlense, la têle 
est ren\ersi.e en arribre. ,Saignee de 400 grammes). 

Le 2, le malade se ( l i t  mieux ; il p'y a plus de vomi~sements, 
plus de diarrée, la peau est chaude, le pouls plein et peu fréqiteiit, 
Ir malade est calme (diete, tisane émollipnle, lavemenlémollieut.) 

1.e soii*, céphalalgie assez interise, rctponses embarriissPes. 
Le 3, même Plat, le malade se dit assez bien ; il se Iéve dans 
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la matinee el va passer quelques b e u r ~ q  aiiprtis di1 poél~.  (dihte, 
émollients). 

Dan4 la soirée agitation, délire [saignée de  300 grammes). 
I,r 4 avril, état demi-comateux : dél i r~ ,  perte de connaissance 

fiicr congestionnée , peau chünde , poiils fréquent, irrégulier, 
langue liiimide. (Saignh de 375 grammes, 3 grammes de  suIrale 
tle quinine, compresses froides sui la tete). 1.e sang est couenneux. 

Dans la soirée meme état (vingt sangsiles scir le trajet des 
jugulaires, sinapismes aux jambes). 

Ln maladie s'aggrave de plus en plus, ct la mort a lieu vers 
miniiit. 

Crufie. Les sinus de la dure-mère sont gorgés de sang : entre 
1':iracbnoïdeet la pie-iiihe, principalement le long des vdisseaux, 
on trouve du pus concret et iin liquide séreux opalin. La pié- 
inère dans les anfractuosités est injectée, infiltrée de  pus : ella 
s'cnléve facilement. Lin peu de sérosiié dans les ventricules Inté- 
raiix ; les rnernbraiies qui enveloppent le cervelet, offrent aussi 
une opacité t rks-pndeet  du pus concret dans certains points.1.e 
cerveau ct le cervelet sont pointillés, injectés et n'offrcot aucun 
ramollissement. Les enveloppes de la moellc sont iojectées, la 
queue de la moelle baigne dans un liquide purulent sanieux. L:t 
moelle dans son tiers inférieur est ramollie. 

Thorax. Les poumons sont gorgés de sang et peu perméables 
il la base et  en arrikre : un peu de sérosité rougeâtre dans les 
plévres. 

Ventricules du cœur dilatés, distendus piir du sang rougeâtre 
couleur de gelée de groseilles. 

Abdomen. L'estomac, l'intestin, le foie, la rate , le4 reins 
n'offrent rien d'anormal. 
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Sympïftmes de mdningite. -Mort le sixième jour riprès l'invasion. 
- Epaachenzent sero-puru,knt. 

Bonoet, fusilier au 57.e dc ligne, Agé de 23 ans, d'une trks- 
forte constitution, est malade depuis deux jours; il a eu des 
frissons, des vomissements, un violent mal de tête : il est iestb 
couché pendant deux jours; aucun moyen actif n'a été mis en 
usage, il n'a rien mangb; il est apporté pendant la nuit h I'hbpital. 

Le 8 au matin, prostration, décubiius sur le dos; la tête rcn- 
versée en arriere , pupilles assez dilatées, se contraciant Iente- 
ment, inouvernent du globe oculaire, céphalalgie intense, gémis- 
sements, réponses lentes, quelquefois peu jusles ; vomissemenls 
tle bile verdiire, langue humide, pas de méléoiisine, pas de gar- 
gouillement, une selle. Le pouls est peu développe , irrégulier , 
à 74 ; respiration 11 28 (diète, linionade glacée, saignée de 400 
grammes , fomentations froides sur 1s. tête ; h midi , vingt 
sangsues aux jugulaires; frictions avec l'onguent napolitain, 
quatre grammes de trois en lrois heures : calomel, un déci- 
gramme toutes les heures). Le sang est recouvert d'une couenne. 
Dans la soirée agitation très-grande. (Saignée de 500 grammes). 

Le 9, agitation, cris plaintifs, délire, il se Iéve, veut aller à la 
caserne, céphalalgie intense : sensibililé vive de la peau; vomis- 
ements; pouls d 70. (Diéte, saignee de 500 grammes, froid sur 

18 Iête, continuation des frictions et du calomel). 
Le soir, Bpeu pres même état (quarante sangsues aux tempes, 

posées dix par dix, de mnniére à fournir un écoulement continu. 
Le 10 avril, à peu pres même élat : déiire, toutefois il répond 

avec juslesse quand on fixe son attention; peau peu chaude,pouts 
régulier, 9 '14. (Friclions mercurielles, calomel, potion avec cinq 
centigrammes acétate de morphine). 

La journée est plus calme, moins d'agitation. 
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Ibis la 5oirPe il s'affaisse de pliis en plus, élat coniakiix. 
11 mciirt le il, vcrs neiif heures du matin, sans que i t .  

tiioyens lhéi i~peuliques Ics pli19 actifs aient pu modifier 13 q r r h  
de In maladip. 

( ' r i tw .  Coiiche &paisse de plis et t l ~  fniisses niembranes entre 
I'arariioiilc et la pie-mère dans une assez grande étendue ; infil- 
ii8atiori piii.uleiile sur toulr In surface convexe du cerveau et ses 

nnrrartiiosilé*. [A pic-miw est inj~ctée.  La pie-niare d u  cer- 
velet cst entourée de pus. I,a siibslnnce cdrébrcile r r t  aewz 
fernie. Des falisses ineinbraneiises rxisteiit dans tontc l'étendue 
de la moelle. (:elle-ci n'offre pas de traces de ramollissemeni. 
T,a quene de cheval biignc dans une sérositci piirulenle. 

T.CS autres organes n'offrent rien de par~iriilicr. 

.letons un coup-d'mil sur les observa~ions ci-dessus : 
1 . O  Les quatre militaires étaient d'une trh-forte constitntion 

et n'avaient jamais 6 ~ é  malades. Cela n'est pas exceptionnel 
dans noire épidemie : dans toutes celles qu'om a eu occasion 
d'observer, on a vu que les hommes les plus robustes étaient le 
pliis fr6qrieinment atteints. II y a même quelqiie chose de pénible 
A voir res tiommes\si niusculeiiu mourir si jeunes, si rapidemeni, 
alors q!ie chez eux In vic semblait pour longtemps assiirée. 

Tous les malades appartenaient au 57.e de ligne. Ce régiment 
est récemment arrivC & Lille et après bien des fatigues. Ainsi il 
a été h Paris lors de la révolution; au camp de Compiégne pen- 
dant deux ans; il a eu  e réprimer les émeutes, a a rd le r  les incen- 
diaires dans le centre de la France. Ces circonstances ne doivent 
pas être peïdues de vue pour l'btiologie, et si elles ne  peuvent 
expliquer l'apparition de la maladie, elle4 g ont eertainernenl 
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contribuh. Les mémes circonstances ont &té observées Laval, 
Strasbourg, a Paris, à Melz, à Versaill~s. 

Depuis deux jours l'épidémie s'est montrée sur des hommes 
du 7 4 . e  de ligne. Le 7.0 chasseurs a eu aussi quelques hommes 
atteints vers la fin de l'épidémie. Nos malades n'étaient pas 
récemment incorporés : un éîait au régiment depuis dix ans, un 
autre depuis trois ans, les deux autres depuisun an. Aucun d'eux 
n'avait fait d'excès de boissons ni d'aliments. 

La visite des casernes n'a rien fait constater de particulier; les 
hominas sont bien nourris, les lits sont bieii espacés ; il n'y a pas 
d'encombrement. 

Dans les diverses épidéniies observées en France, la méningite 
s'est surtout montrée intense pendant les mois de fkvrier , mars 
et avril, spécialement quand la chaleur arrive brusquement, 
quand le soleil est trop ardent. Nous pouvons invoquer cette 
circonstance dans notre épidémie. Le premier malade est 
entré le 2 avril, e t  vers la fin de mars nous avons eu de trés- 
fortes chaleurs prématurées, 

Voih tout ce que nous savons sur les causes de l'apparition 
de l'épidémie ti Lille. Nous ne chercherons p a s  A pénétrer plus 
avant dans cette etiologie , persuadé que nous n'arriverions pas 
a d'autre résullat. 

2.0 Les sympt6mes observés dans tous les cas ont été une dou- 
leur trés-vive dans le c r h e  , des vomissements, une exaltation 
dans la sensibilité de la peau. Aprés quelqiies jours , e t  dans 
deux cas dés ledébut,  du délire, le strabisme, une raideur mar- 
quée dans le cou et  la colonne vertébrale. Malgré des symptômes 
aussi graves, la peau était peu chaude, Ie pouls peu fréquent ; 
c'est là une particularité des affections cirébro-rachidiennes. 

Dans la troisiéme observation les symptômes du choléra ont 
été constatés dès l'entrée du malade h I'hôpi~al. La peau était 
froide et violache, les selles étaient blanchatres, les vomissements 
bilieux , la sécrétion urinaire supprimée pendant vingt-quatre 

29 
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heures, la voix altérée, voilée. Nous avons pu méme croire uu 
moment A celle affection : cetteerreur a dlijl été commise. Nous 
avons pu croire aussi le deuxibnie jour B l'existence d ' m e  fihvre 
intermiltente cholériforme, et si ce malade était mort pendant 
l'exacerbation des symptûnies, j'aurais pensé en effet qu'il avait 
eu des accés pernicieux. 

C'était le premier malade frappé par l'épidémie et il n'est 
pas Bloniiarit que nous n'ayons pas pensé ii une méningite. 
Il est trb-rare , dans la début d'une i!pidémio, que des erreurs 
de diagnostic ne soient pas commisrs. 

3." La marche de cette maladic a quelque chose de spécial. 
Les syrnpt8mes d'excit:itiori sont bien vite remplacés par on af- 
faissement plus ou moins marqué, et  assez souvent, quelques 
heures avant la mort, le malade avec 13 physionomie un peu 
hkbbtée, répond encore d'une manihre jusla, co qu'on n'observe 
pas ordinairement dans les méningites simples ou tubercu- 
leuses. Cela tient sans doute ii l'intégrité du cerveau comprimé 
par une fausse membrane, mais non a116r6. 

La marche de cetle maladie esL irés-rapide. Le sujet de la 
première observation a succombé en viugt-deux heures: ; les 2.e  
-3." malades trois joursaprés le début; le $.e cinq jours aprés. 
II est peu d'affeclions aiissi graves et aussi rapidement mor- 
telles. 

4 . O  Quant au proiiostic, on trouve que sur 1035 malades dont 
on a tenu compte, plus de 600 ont succombé, et en lisant les 
relations des épidémies de Nancy, de  Poitiers, du Mans, on 
doute, dans quelques cas peu intenses, que ce fût bien là une 
mdningite. Cetle affection est donc des plus graves ; elle est plus 
souvenl mortelle que le choléra asiatique, que la peste, la fièvre 
jaune; que la dyssenlerie épidémique el:e-même dont je vous 
retrapis les ravages pour notre armée d'Afrique, dans le rapport 
que je soumcttais dernierement a la Societé des Sciences. 

5.0 L'autopsie u toujours rnontrk un épanchement séro-puru- 
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lent entre le feuillet viscéral de l'aramoïde et  la pie-mhe. Cet 
épanchement devient le siége d'un travail d'organisation, et  
après quelques jours, il existe une fausse membrane qui com- 
prime le cerveau. Celte Icsion est d'autan1 plus avancée que la 
maladieest pliis intense e t  a duré pluslongtemps. C'estcequenous 
avons constaté dans les diverses observations rapportées ci-dessus. 

L'affection n'est pas bornée aux membranes du cerveau ; 
celles de la moelle sont aussi malades. Le parenchyme cérébro- 
spinal n'offre souvent aucune lésion. 

Un fait à signaler, c'est le pus trouve dans les articulations e t  
dans les espaces inter-musculaires. Ce pus a v a i t 4  été s&cré!é 
dans la cavité articulaire et  par suite de coïncidence d'une phleg- 
masie des membranes séreuses? Ou bien s'est-il formé de la même 
maniére qu'on le voit dans les résorplions purulentes? II est a 
regreiter qu'on n'ait pas examiné les veines, les sinus de la dure- 
mére : peut-être aurait-on trouvé la cause de ces résorptions, de 
ces formations du pus. 

La lésion anatomique ne laisse aucun doute sur la nature d e  la 
maladie. C'est une inflammation ayant son siege sur i'arameïdar 

6.0 Les saignées, les sangsues, le froid sur la tête, les rbvul- 
sifs a la peau, le calomel, les frictions mercurielles a hautes 
doses, ont été prescrits dans les deux cas où il a été possible 
d'employer des moyens thérapeutiques. La mort a eu lieu le 
troisiéme ou le quatriéme jour après l'entrée du malade. Et 
cependant je crois que ces moyens sont les plus efficaces et ceux 
qu'il faut encore employer. Les fausses membranes, le pus en- 
tourant le cerveau, la couenne observée sur le sang, disent assez 
l'effet qu'on doit attendre des antiphlogistiqucs et des alterants. 
C'est dans ces cas qu'il faut recourir aux saigriéescoup sur coup 
d'aprés la méthode dite jugulante. Les saignées seront d'autant 
plus utiles qu'elles seront pratiquées plus près du début de  
l'affection. 

II ne faut pas jiigcr de i'utiliit! de  ces moyens d'aprés 
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les rksultats que nous avons oblenus : car dans toutes les épi- 
émis graves les premiers atteints meurerit rap idement. C'est 
ce que l'on constate dans les épidémies de cholera, dans le ty- 
phlis, etc. Ce fait n'avait pas échappé au génie de Sydenham, 
qui l'attribuait ii ceque, dés ledébul de l'affection, le traiiement 
n'était pas encore rationnel. a Aussi, dit-il, 2i moins qne je 
« n'apporte une attention infinie, il est impossible qne les pre- 
« miers malades qui font I'épreuve de mes rem&drs ne risquent 
c( exlrêrnement, jusqu'à cc qu'ayant reconnu, aprés un examen 
« constant, le caractère de la maladie, je puisse I'atlaquer avec 
(( unc entiére cotifnnce et être pleinement sûr de la victoire. 
« Lorsque j'ai une fois découvert la véritable méthode de traiter 
(( telle ou telle espèce de fièvre, je guh-is, grâce au ciel, pres [lie 
« tous ceux qui en sont attaqués. » (1) 

Ce n'est pas seul~ment parce que la nature et le traitement ne 
sont pas connus des le début de 1 épidémie, que les individus 
attaqués meurent plus soiivent, mais bien parce que les premiers 
atteints sont souvcrit les plus faibles, les moins soigneux de leur 
santé, et aussi parce que la maladie semble sévir avec plus d'in- 
tensité. Quoiqu'il en soit, au  mois de fthrier 1849, nous avons 
pu constater l'heureuse influence des saignées abondantes dans 
le traitement de la méningile cérébro-spinale qui a régn6 ii 

Bouchain. 
L'épid6rnie a surtout fbapph Lille les militaires de la gar- 

nison. J'ai eu occasion d'en observer quelques cas dans la popu- 
lation civile. Les renseignemciits que m'ont fourni mes confrères 
nie font penser qu'A Lille comme A Strasbourg, h Perpignan, à 

Blelz, la mkuingite a spécialement sévi sur les soldais. 

( r )  Sydenham, médeciiiv piatique. Des indadies epidéioiqties 
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MESURE 

DU TRAVAIL DY NAMIQUE D'UN OUVRIER FILEUR, 

Par M. A. MEUGY. Membre résidant. 

.Vance du 90 oclobre 1848 

Sur i'invitatiou de M. le Préfel du Nord, je me suis rendu, le 
18 aoiit dans la filature de coton de M. Théodore Barrois, sise 
en la commune de Fives, pour prendre part h des expériences 
ayant pour but de constater le travail dynamique développe par 
un ouvrier fileur dnrant sa journke. 

Chez M .  Barrois, un fileur de première classe, c'est-h-dire, 
ayant fait ses preuves et acquis son grade par des services rendus 
el une habileté bien reconnue, conduit deux métiers portant 
chacun 360 broches. Il a sous ses ordres an fileur de deuxiéme 
classe, qui remplit ordinairement les fonctions de rattacheur et 
qui, au besoin, est destiné A suppléer le fileur N.0 1. Deux antres 
rattacheurs desservent en outre les deux m k h m  qui sont paral- 
lèles et fonctionnent en seris inverse de telle sorte que quand 
l'un d'eux avance de m a n i h  étirer le coton, l'autre recule el  
enveloppe le coton filé sur la broche. 

Le Gleur, en ramenant le métier dans sa première position, 
exerce deux aciions : l'une qui consiste A pousser le chariot de 
la main gauche taudis que do la main droite il conduit une ma- 
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nivelle qui fait tourner les broches par le moyen de poulies, de 
cordes et  de tambours. 

Le dynamomètre que nous avons employé ne peut servir h 
mesurer que le travail développt! par la main droite du fileur. 
Celui de la main gauche peut d'ailleurs être négligé sans incon- 
vénient ; car il est très-faible comparativement au premier, 
cause de la légére pente donnee aux barres roulantes, laquelle 
est déterminée de manière a ce que le chariot puisse se mouvoir 
de lui-même par l'action de la gravi té sans aucune pression de la 
?art de l'ouvrier. 

Ce dynamoni6tre (iiç. 1) consiste tout simplement en un res- 
sort en spirale adapté a la manivelle, ressort qui est plus ou 
moins tendu suivant que i'effort exercé est plus ou moins grand. 
Le fuseau qui forme l'extrémité de la manivelle et qui est serré 
par la main du travailleur, est donc mobile autour du centre du 
ressort e t  peut indiquer, au moyen d'un style adapté à son are, 
la force produite par I'ouvrier. I l  suffi pour cela d'assujétir A la 
roue formant volant qui est représentée fig. 1, 1111 cadran sur 
lequel on marqué avec un burin des divisions correspondantes 
aux positions prises par la manivelle sous l'action de différenis 
poids suspendus sucressivenient à la circonference de ladite roue. 
Cette graduation a été fai!e en ma présence avec tout le soin pos- 
sible. On a d'abord pris la précaution d'équilibrer la manivelle 
et le plateau indicateur au mojen d'un morceau de fer formaril 
contre-poids et boulonrié a la roue. Puis on a atbché à I'extre- 
mité d'une courroie enveloppant la circorifërence de cette m&me 
roue, des poids de 1, '2, 3 . . . .  jusqu'a 8 kilogranimes. L'effort 
exerce dans cbaque cas pour maintenir ces poids en équilibre, 
faisait tendre le ressort d'une cerlaiiic quantité, et on marqiiail 
sur lo cadran, avec une pointe en acier, la position de la mani- 
velle corrcspond;inte à chaque tensiori. On a donc obteiiu des 
divisions relatives aux poids de 1 à 8 kilogrammes. 

L'appareil ainsi gradué a é1é porte sur un métier que l'on a 
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fait fonctionner plusieurs fois pour pouvoir obtenir une moyenne 
d'une exactitude suffisante. II est résulté d'une nombreuse série 
d'essais que la pression produiie par la main de l'ouvrier peut 
être exprimée n~oyennement d'une maniére trés-approchée par 
3 kilogrammes. Il faut ajouter que ces expériences ont été faites 
lentement, de maniére A éviter les erreurs qui auraient pu ré- 
sulter d'une trop grande vitesse ou de secousses imprimées a la 
manivelle. 

Cette force de 3 kilogrammes est constante, puisqu'elle équi- 
vaut aux résistances opposées par le frottement des cordes et des 
poulies, frottement qui, comme on le sait, ne dépend que de la 
nature des surfaces de contact sans ètre aucunement fonction 
de la vitesse ni de l'étendue desdites surfaces; mais il n'en est 
pas de même de la vitesse, e t  par suite du travail mbcanique de 
l'ouvrier. Le travail mécanique suppose toujours en effet une 
résistance vaincue el  un  chemin parcouru, et comme il est pro. 
portionncl8 chacun de ces deux éléments, il est aussi proportion- 
nel h leur produit, qui, par suite, peut lui servir de mesure. 

Ainsi, il est clair que Ic chemin parcouru dans l'unité de  temps 
par la résistance que, pour fixer les idées, je suppose être un poids 
agissant à la circonférence de la roue, est essentiellement va- 
riable e l  qu'il est d'autant plus grand que le diametre de la 
broche ou de  la bobine sur laquelle le fil s'enroiile est plus petit. 
L'espace parcouru par le point d'application do la résistance, 
ou le nombre de tours de la roue, varie donc en raison inverse 
de ce diamélre, et pour apprécier rigoureusement le travail de 
l'ouvrier, il faut prendre une circonfthence moyenne entre toutes 
cellesque forme le fil autour de la brocheet en déduire le nombre 
de tours que doit faire celte broche d'aprés la longueur du fil 
qu'elle doit recevoir sur son contour à chaque renvidage. Or, 
si l'on concoit que la bobine présente la forme de trois c6nes 
tronqués opposés base à base, on pourra parvenir à la solution 
du problème en faisant la somme des trois circonférences 
moyennes dans chacun d'eux, et  en divisant cette somme par 3. 
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A cet effet, on a mesure exactement les dimensions d'une 
bobine(fig. 2) qui a 150 millimétres de longueiir sur un diambtre 
maximum de 28 millimétres et  dont la broche a 7  millim6tres de 
diambtre a la hase et 5 millimbtres au sommet. On a trouvé pour 
le diamétre moyen cherché 13 millimélres et par suite pour la 
circonférence moyenne 40mii1.,82. Or, la longueur d'une aiguillée 
Btant de I m , G O  ou de 1600 millimétres , le nombre de tours de 
la broche relatifs la circonférence moyenne doit èlre exprime 

par - = 39, 2 ; et comme 13 tours de  broche correspondent 

un tour de roue, il faudra 3,015 tours de roue pour renvider 
une aiguillée de fil. 

D'un autre cdté, la circonference de la roue etant egale à 

i*,49, on aura pour l'espace parcouru par le point d'applica- 
tion d e  la résisiance : In1,49 x 3,015 ou 4m,49 et par conséquent 
le travail dynamiqrie de l'ouvrier sera exprimé moyennement 
par 3 x 4,49 = 13,47 kiloçramrnétres, c'est-A-dire , qu'en ren- 
vidant une aiguillée sur 360 broches, l'oiivrier fileur fait en 
moyenne le m6me travail que s'il élevait 13, 47 kilograiiimes h 

la hauteur d'un métre. 
Cela posé, la journée élaiit de 13 heures, un fileur produit par 

semaine, en conduisant deux métiers 

Fin observanl que 1 kilogramme de fil fait une longueur égale 
au produit de 2,000 métres par le numéro et que les 360 brochss 
développent 576 mètres a chaque aiguillée, on peut facilement 
calculer le nombre d'aiguillées produites en un jour sur un mé- 
tier et par suite le t-avail mécanique du filc~ir, en miiliipliarit cc 
nombre d'aiguillées par 13, 47 kilogrammintres. 

On trouve ainsi que le travail joiirnalier de l'ouvrier fileur 
est de : 
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28,058 kilogrammMre pour le N.0 3 0  
26,280 - - 6 0  
20,582 - - 1 O0 
14,898 - - 1 b0 

Mainienant , il est admis qu'un manœuvre agissant sur  une 
manivelle peut faire dans une  journés de  hui t  heures u n  travail 
équivalent A 172,SOO kilogrammètres. 

Ce nombre est donné par plusieurs auteiirs qui font autorité 
et notamment par Navier dans une table indiquant les quantités 
de travail journalier que peuvent fournir les moteurs animés 
dans diverses circonstances. 

II résulte donc immédiatement d e  là que le travail journalier 
d'un fileur chez M. Barrois est à celui que peut produire un ma- 
nœuvre agissant sur une manivelle dans le rapporl de : 

1 à 6,25 pour le N 0 30 
1 à 6,57 - - GO 
l à  8 , 4  - - 1 0 0  
1 9  11,25 - - 140. 

Telles sont les conclusions auxquelles coirduiscnt les expé- 
riences faites chez M. Barrois. On a supposé que le fileur tra- 
vaille 13 heures e t  que le  manœuvre auquel on le  compare n'en 
travaille que 8 ; de sorte que si l'on calculait le travail exécuté 
dans chaque cas pendant le même temps, dans une seconde, par 
exemple, en trouverait des différences bien plus considérables en- 
core qrie celles signalées plus haut.  Toutefois il faut observer que 
l'ouvrier fileur ne  travaille pas tout-A-fail comme un manœuvre. 
Il lui faut une certaine adresse, une certaine habitude pour con- 
duire son chariot de manière à ce que le  fil ait  ioujuurs ii peu près 
la même tension pendant le i e n v i d a g ~ ,  de sorie qu'il ne faudrait 
pas accorder tiu résultat ci-dessus plus de portée qu'il n'en a 
réellement. II est évident, en effel, qu'un homme doit faire moins 
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de travail matériel ou se fatiguer plus vite lorsque son intelli- 
gence est mise en jeu, que s'il agit simplement par sa force mus- 
culaire. Enfin il convient de faire observer que la force de 
l'homme dépend de beaucoup de circonslances, de son genre de 
vie habituel, du climat qu'il habite , des conditions atrnosphé- 
riques dans lesquelles il setrouvt~, dela salubrité des ateliers, elc. 
II existe entre tous CM Bléments et le travail qu'on peut attendre 
de l'ouvrier, une relation a laquelle il faut nécessairement avoir 
égard si l'on veut bien se rendre compte des variations qui 
peuvent exister dans le travail manuel d'une localité une autre 
ou d'un établissement à un autre établissement. 
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Nota. La figure 1 est al'échele de 1 a10. 
La figure 2 reprisente une Bobme en 

grandeur naturelle 
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L E  P A P I L L O N ,  L ' A R A I G N E E ,  

L'EYE'ANT ET L'HOUE. 

FABLE, 

Par M. DELERUE, Membre résidant. 

Sddnce du 1.ar seplembr 18k8. 

Un Papillon, l'aile toute imprégnee 
D'or, d'azur et  de diamant, 
Dans une toile d'araignde 
Vint se jeter imprudeminent ; 
Notre étourdi venait d'éclore. 
Il ne connaissail point encore 
Les piéges nombreux qu'ici-bas 
Le sort a semes sous nos pas. 

Pourtant il a senti qu'un danger le menace, 
Il veut rompre, il veut fuir ces terribles Filets , 
Mais plus il se débat et plus il s'embarrasse. . . 

L'Araignée était aux aguets : 
Polir saisir son butin , la voila qui s'avance! 

C'en est fait. . . mais , 13 Providence ' 
Un jeune enfant arrive et  vierit briser les fers 

Du brillant messager des airs ! 
Le pauvre Papillon so flatte 
De renaître k la liberté; 
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Mais, ô douleur 1 6 cruaute! 
Notre mdchant gamin l'attache par la palle 
Et comme un hanneton veut le faire voler I 

Mieux eiit valu sur le champ l'immoler. 
L'insecte, hélas l périssait A la peine, 

Quand un tiomme rompit sa chaîne. 
Sera-t-il librc enfin? a la mort dérobé, 
Ira-t-il sur nos fleurs? Non : il était tombé 

Sous la main perfide et cruelle 
D'un amateur d'histoire naturelle , 

Qui, dans le Papillon relrouvant un sujet 
Précieux pour son cabinet, 
Ravi de sa borine fortune, 
Prend une épingle sans retard, 
Et malgré sa plainte imporlurie, 
Le transperce de part en parl. 

La liberté n'est donc qri'un vain fanidme, 
D i t 4  à fion dernier soupir, 

Et puisqu'il ma naissance il me fallait mourir, 
Que m'importait en somme, 

A moi qui ne pouvais échapper b mon sort ,  
Que ce fût un Enfant, une Araignée, un Homine 

Qui me donnât la mort ! 

Oh ! quel monde affreux que le n6tre ! 
Quel inexorable destin 
Méne et  pousse tout sa fin? 

On évite un danger, on tombe dans un autre. 
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L E S  P E T I T S  R U I S S E A V X ,  

P,ABLE. 

- 
Par M. DELEBUE. Membre risidant 

n S'ils savaienl, les petils ruisseaux, 
D Que rkunis ils foriuerit des rivikres, 

u Des fleuves, des torrents, dont les puissantes eaux 
11 Renversent digues et  barriéres !. . . 

o S'ils le savaieiil! l Nais (i quoi bon, grands dieux ! 
u Leur révéler leur force et leur puissance? 

a Puisqu'on les tient captifs, je penre qu'il est mieux 
1) De les laisser dans l'ignorance? 

u A leur pente, à leur cours sans cesse obéissant, 
11 Qu'a la mer chacun d'eux porte en tribut son onde 

)) Et s'épuise en la grossissant ; 
» C'est le r d e  qu'ils ont remplir dans ce monde. D 

dinsi parlait un prince.. . . . ( Il est bien évident 
Que c'était sous l'ancien régime. 

D'un mol à notre oreille aujourd'hui discordani, 
N'allez donc pas pas me faire un crime.) 

Les courtisans, A ce royal discours , 
Applaudissaient avec délire 
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(Les courtisans applaudissent toujours). 

L'un d'eux pourtant s'écria : R Sire, 
u Vos yeux sont éblouis d'un prestige trompeur, 
u Et dusse-je déplaire en cette circonstance, 

n Je ne puis garder le silence. 
u Ces malheureux ruisseaux dont oii vous a fait peur, 

» Que votre main les aide e l  les seconde, 
JI Qu'elle donne ti leur cours un peu de liberté, 
JI Ils deviendront alors une source féconde 
u De richesses, de biens et de prospérité. u 

Mais hélas I ce conseil si sage 
N'obtint que dédain et  mêpris.. . 

A quelques jours de 12 , soulevés par l'orage, 
Les ruisseaux furieux inondaient le pays I I  

Les peuples, les ruisseaux ont cette ressemblance; 
Resserres dans leur cours ils débordent au  loin, 
Irrités, écumeux et pleins de violence, 
Portant partout la mort au lieu de  l'abondance! 
Vous qui les dirigez, prenez le plus grand soin, 
Pour éviter ces maux, d'agir avec prudence 
Et d'élargir leur cours quand il en est besoin. 
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SUR THOMSON, 

Par M.  MOULAS, Membre résidant. 

Le poéle Thomson est un des plus grands coloristes de l'An- 
gleterre; et, dans la classification de ses auteurs, marche immé- 
diatement après Pope et blilton. Le chanlre des Saisons est 
d'ailleurs apprécié partout; on n dit avec raison que rien n'est plus 
chaud que sri l  été ni plus froid que son hiver. En effet, il serait 
difficile de déployer dans de pareils tableaux une plus grande 
richesse de pinceau que celle qu'étale Thomson. Il excelle a u  
surplus dans les scknes de la vie champètre. Des épisodcs inlé- 
ressant., des détails remarquables, des morceaux empreints 
d'une douce philosophie, d'heureuses digressions captivent sans 
cesse le lecteur. Nous avons essayé de reproduire quelque chose 
du cbarrne et de la vérité qui régnent dans cette suave inspira- 
tion par laqiielle il termine le chant du prinlemps. 

L E  B O N H E U R  D E  L ' H Y M E N ,  

Traduction de  l'anglais de THOMSON. 

Heureux, cent fois heureux ceux de qui I'byménde 
Par des chaînes de fleurs unit la destinée, 
Et confond A la fois dails ces liens charmants 
Les personnes. les biens, les gobts , les sentiments ; 
Liens que trop souvent les régles sociales, 
Étrangeres au  cœur, a nos penchants fatales, 
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Transforment en un joug accablant, odieux! 
Image d'un concert suave, harmonieux, 
Dans un accord parfait les volontés se fondent, 
Les cœurs A l'unisson s'entendent, se répondent 
Leur estime s'accroit du plus ardent amour, 
Une pure amitié vient s'y joindre son tour; 
La douce confiance , entiére , illimitee , 
Que l'injuste soupçon a toujours respectée; 
Confiance, aliment de deux cœurs bien épris, 
Car l'amour, de l'amour peut seul être le prix. 

Laissons le vil mortel, ne songeant qu'a lui-même, 
De cupides parents acheter ce qu'il aime, 
E t  plus tard ,  nuit et jour, de vains remords chargé, 
Expier un amour qui n'est pas partagé; 
Laissons les habitants de la adne briilante, 
D'une sauvage ardeur étaler l'épouvante ; 
Dans l 'orient, laissons le despote jaloux 
Loin de tous les regards, sous de tristes verroux , 
Reléguant sans pitié dans son humeur farouche, 
La tremblante braute qu'il destine li sa couche, 
Ne posséder enfin qu'un être inanimé, 
Esclave du désir dont il est enflamme. 
Bien différant, l'amour qu'un doux hymen épure, 
Avec ivresse suit la voix de la nature. 
Ah 1 qu'est ce que le monde, et pour les cœurs aimants, 
Que sont sa vaine pompe et ses amusements? 
Ne possbdent-ils pas, au gré de  leur délire, 
Tout ce que l'esprit rêve et  que le cœur désire? 
Eux-mêmes sont pour eux un tableau plein d'attraits, 
Quand chacun l'un de l'autre ils contemplent les traits; 
Lorsque en ees mêmes traits où l'ame se révéle , 
Ils lisent de l'amour l'expression fidéle, 
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N'y trouvent-ils donc pas honneur, vertu , bont6, 
E t  tout ce que des cieux la libéralilé 
Verse sur les humains ? d'une aimable famille 
Le premier rejeton cependant déja brille; 
Ses traits , quoique indécis, dans leur ensemble heureux, 
Paraissent accuser les @ces de tous deux. 
Cette douce fleur croit, sa corolle charmante, 
Chaque nouveau matin s'ouvre plus rayonnante, 
Et dans ses tons divers de rose et d'incarnat, 
Du pére et de la mére unit le double éclat. 

Mais la raison , des ans a marqué le passage, 
Le moment es1 venu d'éclairer son jeune âge. 
II faut de cet esprit favoriser l'essor, 
EL de l'insiruction y verser le trésor. 
11 faut tirer parti du désir qui l'enflamme, 
Et vers un noble but faire tendre son ame. 
Délicieuse tache I ah 1 j'en appelle vous : 
Dites-moi boire joie , 6 trop beureiix époux, 
Lorsque dans les transports d'une irieffiible ivresse, 
Des l ames  bien souvent, des larmes de tendresse 
Viennent remplir vos yeux à l'aspect du bonheur, 
Partout vous etalant son spectacle enchanteur ! 
Conlentemen t , aisance, aimable solitude, 
Des livres toujours chers aux amaois de l'étude, 
Un travail agréable alterné de loisir, 
Quelque ami qui souvent augmente leur plaisir ; 
Progrés dans la vertu . dont le saint exercice 
En les rendant n~eilleurs leur rend le ciel propice. 
Tel est l'état de ceux qu'unit un pur amour. 
Pour eux ainsi renaît, ainsi meurt chaque jour. 
Les changeantes saisons qui parlagent l'année, 
En cercle ramenant leur marche fortunée, 

30 
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Les retrouvent toujours au comble de leurs vœux. 
Chaque printemps de fleurs couronne leurs cheveux ; 
L e  terme approche enfin, terme digne d'envie ; 
Serein, calme, il ressemble a u  reste de leur vie , 
Jusqu'à ce que louchant à leurs deriiiers instants, 
Plus ivres d'un amour qui les cbarmr longtemps, 
Heureux des souvenirs d'une flamme consiante, 
Dont l'image en leurs cœurs est encore vivante, 
Ils s'endorment ensernblt! en la nuit du tombeau ; 
Leurs ames maintenant un hymen aussi beau,  
Volent au ciel, et vont y goûier, réunies, 
D'un Bternel amour les doiiceui.~ infinies. 
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E L O G E  D E  L A  V I E  C H A I I P E T R E ,  
Trrininiiiii I P  2.e LII;IIII des S;I~SOIIP ( I ' .\!II(I~IIII~). 

T R A D U C T I O N  DE L'ANGLAIS D E  l .HOMSON, 

Par M. MOULAS, Membre rksidant. 

Ab ! sent-il son boiiheur, le mortel vraiment sage 
Qui, fuyant des partis In iurbulenie rage, 
Avec qiielques amis, A l'écart retiré, 
Goûte aux champs les douceurs d'un repos ignoré? 
S'il n'a pas de palais dont la porte pompeuse 
Voniil à chaque instant une foule nienreuse 
De protbgés rampants , laches et vils flalleurs 
Abusés h leur tour par de vils protecteurs ; 
D'une robe longs plis si I'anipleiir incommode 
Ne lui fait pas payer de tribut à la mode, 
Et s'il n'étale point en de vains ornements 
Ce qui charme les fous, l'or el les diamants ; 
Si la terre et la mer, flattant sou vœu coupable, 
D'un luxe d'aliments ne chargent pas sa table, 
Et s i  les mets pour plaire à son goût tlêdaigneux 
&'empruntent point l'art un apprêt dangereux ; 
S'il ne voit pas frémir dans sa coupe brillante 
Iles vins les plus vantes la liqueur enivrante ; 
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Loin d'un lit somptueux s'il troiive le sommeil, 
Et si le sombre ennui ne vient pas au rtiveil 
Ronger ses jours oisifs ; (i la trompeuse joie. 
Idole des morlels , s'il n'est jamais en proie, 
A cette folle joie éclatant au dehors 
Tandis qu':lu fond ducœur habite le remords; 
C'est qu'il n'y voit que vide , ennuis , peines , supplices, 
Ab! lui seul de la paix sait goûler Ics délices : 
Une vie occiipee et sans ambition , 
Etrangére à l'erreur, à la déception 
Qu'engendre un fol espoir ; et riche sans niesure 
Des doux plaisirs d u  cœur, des dons de la nature, 
Se lui doit-il pas tout,  les plantes et las fruits? 
Soit que d'un nouveau souffle échaiiffant nos produits, 
Le printemps, renouant sa ceinture brillanie, 
Fasse un heureux appel (i l'onde fhcondante 
Que distillent les cieux en limpide trésor ; 
Soit que l'été brûlant teigne de pourpre et d'or 
La face des vergers; soi1 que la p91e ailtomne 
Acbéve de rniirir les pr&cn~.s de Pomone ; 
Soit que l'hiver glacé fournisse lentement 
A la séve endormie un secret alimeiit. 
Dans cet ordre constant qu'il voit et qu'il adinire , 
Il jouit à la fois de tout ce qu'il désire. 
Tant61 portant ses pas dans un vallon riant, 
Heureux, il suit de l'œil son troupeau n~ugissant , 
Ou ses moutons nombreux quittant la bergerie, 
Tantôt se  dirigeant vers la fraîche prairie, 
Couché sur l'herbe tendre ou lc foin embaumé 
Respirant la santê dans un air parfume, 
Des traiis brûlants du jour défendu par l'ombrage , 
Du ruisseau qui s'enfuit, de l'abeille volage 
Les murmures confus l'invitent au sommeil 
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Compagnon d'un cœur pur. I c i ,  sans appareil 
La nature a placé ses riches perspeçiives ; 
Champs et  prés décorés des couleurs Ics plus vives, 
Bois, grotie sombre, lac a u  miroir gracieux , 
Source limpide. Ici, fille auguste des cieux 
Brille la vérité,  la beauté sans souillure, 
Une jeunesse male,  active et  de mœurs pure , 
Endnrcie au  travail , satisfaite de p e u ,  
Et dans sa pauvreté ne  formant aucun vœu. 
Lacontemplation s'exerce ici sans cesse : 
Les muses h loisir y chantent leur ivresse. 

Que d'autres, s'embarquant pour un pays lointain 
h la fureur des flots s'exposent pour le gain ; 
Enfermes pour longtemps dans des prisons îlottanles 
Qu'ils disputent leur vie aux vagues écumsntes ; 
Que de torrenis de  sang inondani les cités, 
Par le pillage enfin comblant l w r s  cruautés, 
Au gré d'un faux honneur, où  leur orgueil aspire, 
D'autres metient leur gloire a ravager ,  delriiire ; 
Sans pitié pour la vierge et l'enfant au berceau , 
Qu'ils les plongent tous deux dans Io même tombeau , 
Aux meres pour toril bien ne  laissant que des larmes; 
Quiliant le  sol naial ,  qui pour eux es1 sans charmes, 
Poussés par l'avarice ou pressés du besoin, 
Que d'autres s'exilant courent chercher au loin 
De nouveaux cieux ; que tel , s'il lui plail, s'autorise 
Au sein de nos cités, où la fraude est permise, 
Où l'outrage cst légal ,  tic ce droit dcs plus forts,  
Et  marche i la fortune en bravant tous remords ; 
Que tel autre d'un peuple imprudent e t  volage 
Contre l'ordre établi f a s ~ c  rnonler 13 rage , 
Et de ce moiivement avec a i t  profitant, 
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Parvienne à le placer sous un joug ré\ol tant  ; 
Que ceux-ci de nos lois sacbant tendre le piége 
Tralnent uii malheureux I'anire ou  Thémis siège, 
Pour l'égarer ensuile en c e  vaste chaos,  
Ce dédale d'arrêts dorit s'arment ses supp6is , 
Race dure I e t  ceux-la , sous iin air plus aimable 
Cachant également un cœur impitoyable, 
Courlisans au grand joiir paradant fièrement 
Et dans l'obscurité cabalant bassement, 
S e  courbant h propos, toiijoure prèts h sourire ,  
E t  las pourtant du rûle ou leur orguril nspirc. 
811 con1r;iire celui qui ~i'ixsl poini agité 
Des passions , écueil do la fclici!é , 
Ou vient liciirtei la  foii!e, en une paix profonile 
Eniend gronder deloin les tempè'es du morirlc 
Eh! qu'importeni pour lui des tr0ries rciivi:rsés, 
Dcs peuplcs csn fiire~is . dcs élats effacEs 7 
Pourraieiit-ils avoir d r o i ~  sa solliciiude? 
II a quitté lc monde ,  e t  ilans 53 so l ihde  
Errant p a m i  les fleurs : soiis l'ombrage des bois 
Partout de  13 n:ilure il ecaoiitc? la voix. 
Cuvieuu, il l'obssrvc~, rl diins itiaqiwjoiirnet! 
Que rnmènc pciiii lui In iiiiiiche de I ' a n n k  , 
II se pldit a la siiivre. &piarit tous sils pas , 
Sous chaque forme il vcjit, admire scs appas ; 
Iiempli d'amoiir , les dons que çn mairi lui dispciiae 
II les reccii~ toujours avec icroirnaissarire , 
Et sans dt'sirer pliis. Si161 que le priritenips 
Rasséri.:nc Ics cic~ix e l  cliassc Ics aiiti\iis , 
Qii'il niaique le bourgcon r k j d  prêt a paiailix! , 
Et  fecondc en seciei le bi~uion q ii veut n:iili'e ; 
I ~ e l r o u w i i t  ses pieds la faniiile di3 fleurs, 
Sc ri œil t s l  ébloui d e  leurs \ives couleurs : 
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Dans leur riant éclat il n'est rien qu'il n'admire ; 
De leur suave cncens il n'est rien qu'il n'aspire. 
Pendant l'été, cherchant loin des rayons du jour 
Les abris où Zéphir a 6x6 son sbjour, 
II aime à reposer sous le feuillage sombre 
D'arbres pareils h ceux qui balancent leur ombre 
Sur le riant Hérnus ou la fraîche Tempe 
C'est 18 que je le vois i relire occup6 
Ce quo dans ces beaux lieux, inspirant le génio. 
La Muse a fail entendre en vers pleins d'harmoriie. 
Le livre est quelquefois par lui mis ii l'écart, 
Sur la plaine fertile il jette un long regard , 
Plus tard la scbne change Li), à la voix de l'automne, 
Quand sur le front des bois se flétrit leur couronne, 
Que leur feuille jaunit sous un liétlc soleil , 
A son nouveau transport quel transport est pareil ! 
Voyant les moissoritieurs rangés en longue file 
Pour leur joyeuse lâche appréter la faucille, 
11 suit le groupe heureux , il jouit avec lui , 
Tant son cœur sgrnpathise avec le cœur d'au~rui ! 
Et le rayon mourant dont la plaine se dore 
Donne ti ses chants reveurs plus d'iiitéret encore. 
Le rude Iiiver lui-méme a pour lui des douceiirs : 
Les autans dechainés, prorncnant leurs fureurs ; 
Le sol parioiii offrant sa face désolée, 
Par un froid rigoureux durcie et  congelée ; 
Tout vient le faire alors méditer avec fruit : 
Mais son âme s'exalte ;i l'heure de la nuit 

(1) Par ce passage de Tlioiusoii , traduit fid&lemeiit, on voit qu'en Angleterre 
ln moisson se fait à I'6poque o ù  l a  vendange a lieu dans les pa)s méridionaux 
( Note du t raducteur ) .  
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Quand sur le front des cieux qu'un air subtil épure 
S'allume et resplendit une clarté plus pure. 
Un livre , un ami sûr se partagent son temps , 
Et la sagesse ainsi marque tous ses instants ; 
L'imagination , cependant vagabonde, 
L'entraînant sur ses pas, franchit la terre et  l'onde: 
Et la religion, l'entretenant des cieux, 
Lui montre ce qu'il vaut, le grandit à ses yeux : 
D'un pur patriotisme il sent brûler la flamme ; 
Le nom d'époux, de pbre aussi parle A son Ame 
Ne contemple-t-il pas avec émotion 
Celle dont pour lui seul la vive affection 
Dans un chaste regard se peint avec ivresse : 
Ses enfants, qui toujours si remplis de tendresse', 
Désireux d e  lui plaire, aitachés à ses pas, 
L'amusent do leurs jeux , l'enlacent de leurs bras? 
A de pareils tableaux serait-il insensible? 
II n'agit pas non plus en censeur inflexible ; 
Le rire,  les bons mots , la danse , les chansons 
Près de lui trouvent grace : il a par les leçons 
Que l'étude recuit de la philosophie : 
Appris que la vertu du plaisir est amie. 
Tell est la pure vie, inconnue aux cités, 
Ft  qui fuit h jamais leur hbtes détestés ; 
La nbtre, lorsque l'homme, en son bonheur sup ih ie  , 
Avait pour conipagnons les anges et  Dieu meme. 

O nature,  ô pouvoir qu'on rencontre partoul . 
Qui n'a point de limite et qui suffit a tout ; 
Permets-moi de scruier tes œuvres admirables ; 
Kavis-moi vers les cieux ; des astres innombrablcs, 
De ces globes dont l'or est semé dans l'azur 
Laisse-moi contempler l'éclat brillaril et pur , 
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htudier leurs lois , leur marche , leurs distances , 
Et franchir avec eux des espaces immenses. 
Guide ma faihle vue au sein profond des mers, 
Que j'y puisse explorer leurs minéraux divers. 
AU rbgnevégétal que je remonte ensuite 
De celui-ci , qu'aprks , dépassant la limite, 
Ma recherche s'éléve aux étres animés, 
Que ta puissante main semble avoir mieux formes, 
l\Qne encor plus complexe, et surtout &-leur mailre , 
Siiblime composé qui laisse reconnaître 
Un esprit si rapide en ses conceptions , 
Une ame , le jouet de mille passions ; 
L'homme en un mot,  de qui la curieuse étude 
Est le plus doux objet de ma sollicitudo, 
Sujet que l'examen ne saurait épuiser 
A la tache pourtant que je veux m'imposer, 
Si je ne puis suffire ; en mes veines glacées 
Si le sang paresseux m'interdit ces pensées, 
Si jo dois renoncer t~ ce suprême honneur 
Le seul ou j'aspirai, le seul fait pour mon cœur ; 
Auprés des clairs ruisseaux et des fraîches prairies 
Nourrissant ti l'écart mes douces revcries , 
Sans autre ambition que je coule mes jours ! 
O pouvoir enchanleur que j'adorai toujoiirs , 
Nature, de qui tout a r e p  la naissance , 
Et qui de tout aussi conserve l'erist.ence ; 
Qu'en terminant ce chant je proclanie ta loi ; 
El que mes pas jamais ne s'@carient de toi. 
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C O M P T E - R E N D U  
DES 

TRAVAUX DE LA SOCIETE DES SCIENCES, 
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE L I L L E ,  

Pendant I'aiinée 1848  , 

Prhenié par M. Victor DELEBUE, Secretaire-Gtiiéral. 

Seance du 16 février 11189. 

Jamais vos travaux n'ont été plus griives, plus sérieiix, que 
vos travaux d e  cette aniiée; ils se  ressentent des temps qui 
les ont vu ir:iilrc, des immenses préoccupaiions qui ont  pesé 
sur  tous les rspriis ; aussi vos veilles e l  vos mdiiat ions ont-elles 
porté principalement sur les connaissances les plus propi,es à 

améliorer le  sort de  l'homme, sur  les sciences, celte expérience 
des sikcles, sui. l'économie rurale et administrative, cette source 
inépuisable de richesses, sur  l'histoire, la plus sage des conseillères 
e t  souvent, hélC1s! la moiils écoutée. 

C'est déja pour la cinqiii&me fois, Messieurs, vous vous le rap- 
pelez peul-ètie, que mes fonctions dc secrktaire-général m'ap- 
pellent à i'hoiineur d e  vous présenter le  vompio rend11 de vos 
travaux et  j 'eprouver~is  lin grand embarras 3 traiter pour la 
cinquibme fois un pareil sujet si ces lrnvalix n'offraient loujours, 
mème quand ils soni restreints, une certaine richesse de fonds, 
une ccrtainc variété de  dét:iils, bien propres A rendre f:icile, 
agréable même, la tàche de  reliii que votre réglernent en fait 
l'bisiorien. 
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Ainsi que vous l'avez décidé, Messieurs, je ne vous entretien- 

drai que des travaux qui n'ont pu trouver place dans vos mé- 
moires; en e&t, ceux-lh seuls ont besoin d'éire rappelés qui ne 
sont pas sous les yeux des lecteurs; parler des auires serait 
superflu. 

Sciences. 

Les travaux auxquels vous vous êtes livres cette année dans 
cette partie si importante des connaissances humaines, ont pré- 
senté un tel intPrêl que presque tous sont entrés dans vos mO- 
moires, je le mcntioniic ici ave- joie, tout eii éproiivanl le regret 
de me voir privé par IS du plaisir d'en rendre compte. 

La physiologie v6çétale a été penélrée dans ses secrets les 
plus cachés par Il. ïhémistoc.le Lestiboudois, membre résidant, 
el cette science Iiii est redevable d'un volume où il a traité de 
la : PHYLLOTAXIE A N A T o m Q u a ,  OU Recherches sur les caftses orga- 
n i p e s  des divers arrangements dsr feuilles sur  la tige. L'auteur y 
prouve qiie les dispositions rela~ives llcs appendices foliacées, e l  
des organes florar~x qui (;inatomiqrieme~i~) rie sont que des feuilles 
modifiées, tlépeiideiit du nombw, de 1ii sgmétric, du mode 
d'expansion des faisceaux fibro-vasciilaircs qiii composent la 
tige. II trouve dans ces faits la cause déterniinante des différeriis 
ordres qu'effeciuent Ics organes ;ippcindiciiloircs, c.6 fait voir 
comment on passe d'iiii lype a 1111 aulre par uric ltigére altéralion 
du cercle vascii1;iire. II fail coriipr~ndre ainsi les relatioris syrné- 
triques qiii s'éii~blisseni eiilrc cux, explique I t m  diueisité, fait 
saisir Ics transfo-mations qu'ils subissent et fait apprécier l'im- 
portmce dcs caractères qu'on en tire. 

Vos travaux touchant l'agriculture, I'éconoiiiie i iirale et  les 
questions qiii s'y ratlacheiil olit pris, cette aririée surloiil, une 
grande extension : trois sources diflérentes y son1 veriucs ap- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(476 1 
porter leur tribut : les conférences agricoles, votre  commissiori 
d'agriculture et  vos associés agriculteurs. 

Avec cette clarté d'analyse qui ne laisse dans l'obscurité 
aucune pariie de  son sujet, %. Legrand, membre résidant, est 
venu mettresousvos yeux, dans son introduction sur  ladroit rural, 
des principes aussi simples que précis sur  la propriété en elle- 
méme e t  sur  la propriété dans ses rapports avec l'État e t  avec 
les tiers. 

Puis il a habilement groupé aiitour de  ces trois grands prin- 
cipes les diverses contraventions de  police qu'engendre l'abus 
du droit de  propriété, aussi bien que  sa non-reconnaissaucc. 

Mais cc, n'est point assez pour les fruits des champs de  se  
garantir, de  par la loi et la justice, desenvatiissementsde l'homme 
e t  des bestiaux ; ils on t  d'autres ennemis acharnés que la loi 
n'atteint pas ....., les insectes et les plantes nuisibles A leur déve- 
loppement, et, par suite, b leur richesse. 

M. Macquart avait trait6 l':in dernier des premiers, et hl .  
Bailly, membre i+sidant, a, cette année, entrepris la tache de 
désigner les seconds de manière à les rendre à jamais reconnais- 
sables a l'œil e t  ia la main du cultivateur. 

Votre collegue a patiemment t'numéré dans sou travail la 
plupart des plantes nuisibles a l'agriculture qui se  rencontrent le 
plus communément dans les champs e t  les prairies; il a fait la 
description de chacune d'elles, e t  apros avoir examiné leurs 
divers modes de propagation, il :I indiqub les moyens qui lui 
paraissaient les plus convenables pour les détruire. 

An nom de  votre commission d'agriculture, M. Lefebvre, son 
secrétaire e t  son organe parmi vous, vnus a entretenus pendant 
plusieurs séances, d e  l'élude faile par  celle commission, des 
diverses questions qui devaient être soumises au  congres central 
d'agriculture dans sa session de  284.8; il a développé e t  soutenu 
cette é tudr ,  dcvarit vous, au poinl de vue soris lequel la com- 
mission avait envisagé les qiirstions proposées. 
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Vous avez eu la satisfaction d'y donner votre assentiment. 
L'énoncé seul de ces questions doniiera la mesurc de  leur im- 

portance. 
C'était : 

L'organisation du  service médical dans les campagnes. 
Celle des chambres coiisultalives. 
La question des subsistanccs. 
Celle des assurances agricoles. 
La recherche des meilleiires bases A donner au crédit agricole, 

et aux crédits niobiliers et immobiliers. 
La question de l'impût sur le sel. 
Vous vous rappelez, hlessieurs, les evénemcnls politiques qui 

ont ernpéché vos délégues de souienir et de défendre au sein du 
congrPs central les intérêts agricoles qui leur étaient confiés; 
espérons que les bons rdsullats qii'on devait  naturellement al- 
tendre d'études consciencieuses et d'applications pratiques, ne 
seront qu'ajournés et  non perdus. 

Indépendamment de leur participation dans ces travaux géné- 
raux, des travaux particulirrs ont ét6 produits par plusieurs 
membres de votre commission d'agriciillure. 

Vous devez a h i .  liulhmanri des essais sur l'emploi du sel 
miirin en agriculture. 

A M. Lef~hvre, des expériences sur le rouissage du lin, sur 
l'avantage à retirer de la culture dii seigle pour le donner en 
vert aux bestiaux, sur celA du malis comnie plante fourragere 
el sur l'emploi du sulfale d'ammoniac comme engrais. 

Et  M.  Demesmay, des communications fort iritéressantes 
sur le desséchement des terrains humides, au moyen d'une mé- 
thode dite : Dreinage, employée en Angleterre avec succés, et 
sur l'emploi des vaches, A l'exclusion des chevaux, pour les pe- 
tites exploitations. 

EnGn, consultée par l'autorité supérieure ou mue par son 
propre mouvement, votre sociétt!, Messieurs, ri aussi dirigé ses 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



études sur des poinls nou moins importants au bien-étre des 
populations et  des travaux agricoles; c'est ainsi qu'elle s'est 
occupée tour-%tour et des moyens d'introduire dans les cam- 
pagnes un plus grand nombre d'industries, notamment toutes 
celles qui se rattachent plus ou moins directement A la manu- 
tention des lins, des tabacs, etc., et des moyens de donner plus 
d'extension aux distilleries, brasseries e t  féculeries. 

La porlée de ces questions frappe tout d'abord ; c'est la popu- 
lation onvriére qui pése tant sur les villes manufacturiéres, qui 
y met si haut prix les moyens d'existence en meme temps 
qu'elle agit en sens inverse sur les salaires, qu'on cherche ;i 
décentraliser ; c'est elle qu'on cherche à appeler dans les cam- 
pagnes et  A mettre par 1B dans la voie possible d'une vie saine, 
laborieuse et honorable. 

Vous savez tous, Messieurs, quelle haute importance l'État 
attache A la création des fermes écoles et quels résultats il en 
attend; vous savez aussi quelles connaissances variées, quelle 
expérience acquise, quelle habileté reconnue on recherche dans 
les directeurs de  ces nouveaux éiablissements, vous savez quelles 
garanties on demande au présent pour assurer l'avenir.. . . . 

Eh bien ! c'est M .  Dsmesmay, c'est l'exploitation qu'il fait 
valoir, que l'État a choisis pour le directeur et pour la ferme 
Bcole, qui doivent propager dans l'arrondissement l'enseigne- 
ment des bonnes et saines doctrines agricoles. 

Beaux-Arts. 

M. Derode, membre correspondant, a achevé son Histoire de 
Lille (i), el l'on peut maintenant, dansles trois volumes qui la 
renferment, apprécier le mérite éminent de l'œuvre de notre 

(1) Histoire de Lille, par V. Derode, 3 vol. in-80, ornés de dessins, cartcs, 
plaiis, etc.; 8 Paris, chez J. Hebrard e t  C.e; à Lille, chez BBghin, rue Esquer- 
moise, 15. 
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laborieux confrère el tout ce qu'il lui a fallu de temps, de soins 
et  de recherches, de veilles et de medilalions pour édifier ce nio- 
nument historique. 

En effet, $1. nerode prend Lille h ses premicrs jours, lors- 
qu'elle n'étai1 qu'un point dans l'espace, une petite porlion de 
terre arrachde aux eaux, il en suit les développements avec 
amour, il les no!e, il les marque, en indique les causes, en dé- 
duit les effels; il soiirit ii ses conquêtes, s'afflige de ses revers, 
la voit grandir avec orgueil, In suit pas a pas dans son existence 
de ville, et forcé de la quitter enfin il propliélise son brillant 
avenir et la couvre de ses béni.dictions. 

Ce ne son! pas seulenient les grandes époques historiques qu'a 
vues notre cite, les diverses doniinalions qii'elle a subies, que 
M .  Derode fait passer sous les yeux de ses lecteurs, c'est le 
progrés, le développement succrssif de son commerce, de snn 
industrie, c'est sa vie irilellectuelle qu'il recrée, ce sont ses mo- 
numenis, ses ins~i~iitions qu'il exhume. ses illuslres morts qu'il 
fait revivre. Mais je m'arrete.. . . Car en décernant M Derode, 
dans votre derniere séaiice solennelle, un éclatant hommage 
d'estime pour son œuvre, vous avez mieux apprécié que je ne 
saurais le faire ici l'importance de son travail. 

Une autre œuvre capitalo a aussi r e y  son complément pendant 
le cours de cette année: M. Bra, membre correspondant, a ter- 
miné, dans Ir sein de la société, ses confirenees sur  la loi vitale 
de I'art et sur l'art compatible avec les lumiéres au XIX.0 siécle. 

C'est ici la place de vous parler de nouveau de ce grand travail 
en6n acbevé; car les arfs, comme les cilés, comme les bommes, 
ont aussi leur existence pleine de vicissitudes, de grandeur et 
d'abaissement; cette exislence, c'est aussi de l'histoire. 

A ceux qui n'ont pas eniendu M. Dra dans ses brillantes impro- 
visa~ions, il sera difficile de se faire une idée juste de la richesse, 
de la grandeur de ses pensées, de sa vaste el  profonde érudition, 
de l'abondance de ses rapprochements ingénieux ; a ceux qui 
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ne les ont point vues, comment décrire ces figures, ces dessins 
symboliques, ingeuieuses créations de l'auteur, oh l'arl de la 
statuaire et de la peinture, oh l'art monumental, eu un moi, 
nous présen te ses générations successives dans les vastes rameaux 
d'un arbre généalogique ayant Moïse au sommet e t  Napoleon 
a la base. 

Vous devez au zéle de M. Verly, membre résidant, un noii- 
veau travail numismatique. 

A la demande de l'administration municipale, il a rédigé le 
catalogue descriptif des niédailles grecques, des as italiques , 
des médailles de familles romaines, dites consulaires , et  
des mBdailles impériales composant les collections que pos- 
sèdent la Ville et  la ,Société des Sciences, de l'Agriculture et  des 
Arts. 

Par la les amateurs pourront apprecier les richesses que la 
ville et votre sociélé possédent dans cette branche si intéressante 
des beaux-arts et s'en aider dans leurs travaux ou dans leurs 
recherches. 

Voila, Messieurs, l'analyse rapide des travaux qui n'ont pu 
trouver place dans vos mémoires, de ceux, par conséquent, dont 
il m'était départi de vous rendre compte. 

Il ne vous reste plus A disposer que d'une place de membre 
résidant ; jamais l'honneur d'appartenir à votre compagnie n'a 
1.516 plus brigué que celte année; - vous avez recu a titre de 
membres résidants : 

M. Ferdinand Lavainne, professeur au conservatoire de  mu- 
sique. 

hl. Corenwinter, chimiste. 
M. Millon, docteur en médecine, pbarniacien en chef a l'hd- 

pital militaire de Lille. 
M. Dupuis, avocat. 
M. Lamarle, ingénieur en chef des pontset chaussées. 
Et hl. Parise, chirurgien, professeur a I'hBpital militaire. 
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Vous avez aussi admis au nombre de vos membres correspon- 

dants : 
51 M. 

De Coussemaker, archéologue à Hazebrouck. 
David (d'Angers), staiuaire. 
Haldal, membre correspondant de Iïnstiiut. 
Le docteur Cambay, médecin militaire à Lyon. 
Les commissions chargées d'examiner les titres présent& Ir 

l'appui de ces candidatures se sont exprimt5es de maniere h vous 
donner l'espoir fondé, qu'avec de tels choix, la Société des 
Sciences, de 1'8griciilture et  des Arts de Lille continuera mar- 
rber dans la voie progressive qu'elle suit depuis sa fondation. 
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L I S T E  

1 .O MEMBRES RÉSIDANTS 

MM. LE PREFET du département du Nord. 
La MAIRE de la ville de Lille. 
P~uvron. 
DESYA~I~RES. 

TITULAIRES. 

ComposDtion du bureau en 1848. 

MM. 
PrLbident. - LOISET, medecio vitétérinaire, représentant du peuple, 

admis eo 1817. 
Vice-~réra'denf. - CAZENEUVR, docteur en médecine, professeur à 

l'hbpital d'instruction militaire de Lille. 
Secrétaire-général. - M. DELLRUE, juge-de-paix, admis le 17 

novembre 1843. 
Secrétaire tle correspondance. - M. CHON, professeur d'histoire, 

admis le Si janvier 1842. 
Trésorier. - VSRLY, architecte, admis le 18 avril 1823. 
Bibliothécaire. - BACHY. agronome, admis le 19 avril 18a. 
~ Y I A C Q U A ~ T ,  naturaliste, admis le 27 messidor an XI. 
D E L E ~ E N ~ E ,  professeur de physique, admis le 12 septembre 1806. 
DESLAND, docteur en médecine, admis le 10 décembre 1814. 
L~s~ioounois (Thém.], correspondant de I'lostitut, professeur de 

botanique, admis le 17 août 1821. 
Kuii~aa~nn: correspondant de l'Institut, professeur de chimie, admis 

20 mars 1824. 
BAILLY, docteur en médecine, admis le 2 octobre 1825. 
H E G H A ~ ~ ,  négociant, admis le 2 décembre 1825. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MM. BARROIS, manufacturier, admis lc 16 décembre 1825. 
L~s~irououis (Jean-Baptiste), docteur en médecine, admis le 20 

janvier 1 SP6. 
DE COURCELLE!? propriétaire, admis le 21 novembre 1828. 
DANEL, proprietaire, admis le  5 décembre 1828. 
MOULAS, littérateur, admis le 27 avril 1831. 
Lecrtann, avocat, conseiller de pre'fecture, admis le 3 février 1852. 
DAVAINE, ingénieur en cher, admis le 7 septembre 1832. 
B ~ w i c n n ~ ,  architecte. admis le l.er juillet 1836. 
LFFFBVKE, agronome, admis le 31 janvier 1840. 
T E S T E L I ~ ~  docteur en médecine, admis le 30 novembre 1840. 
BOLLAERT , ingénienr des ponts-et- chaussée^ , admis le 21 jniu 

18U. 
LE GL~;, correspondant de l'Institut, archiviste du département 

du Nord, admis le 19 juin 1835. 
Meucs, ingénieur des mines, admis le 3 janvier 1845. 
CILOINE, architecte, admis le 19 novembre 1845. 
Cu~ss r i~ns ,  docteur en médecine, admis le 9 avril 1847. 
LAHS, professeiir de chimie, admis le 23 avril 1847. 
L~vninna, professeur de musique, admis le 7 janvier 1848. 
C O I I ~ ~ W I N D E R ,  professeur de physique, admis le 7 janvier 1848. 
MILLON, professeur à l'hûpital militaire, admis le 21 janvier 

4 848. 
DUPOIS, juge-de-paix, admis le 17 mais 1848. 
Lnnnnm, ingénieur en chef, admis le 20 octobre 1848. 
PARISE, professeur à I'hbpital militaire d'instruction, admis le 20 

octobre 1848. 

MEMBRES 
MM. 

BAJEUX , 
BÉGHIX . 

cultivateur à Thumesnil. - à w a t t i p i e s .  - à Fournes. 
- à Chéreng. - à Hem. - à Croix. - à L ~ m m e .  
- à Templeuve. 
.-- B Mons-en-Pévéle. - à Fives. - à Avelin. 
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MM. ~ U A A Y ~ N ,  cultivateur à Ronchin. 
F~oio i in~ ,  - à Comines. 
HEDDRBAULT, - à Thurneries. 
HESPEL (d';, - à Haubourdin. 
HOCU~RT, - à Hal1cnnc.s-lez-Ilau]). 
HOCUART, conducteur des travaux agricoles des jeunes détenus, 

à Loos. 
Uocea~z, cultivateur à Wattignies. 
HOCBSTETTER , agronome à Loos. 
LAMUELIN, Joseph. cu1tiv;iteur à Bondues. 
LAMBRLIA , Louis, - Bondues. 
LECAT, - à Bondues. 
LECLERCQ, - à Hem. 
LGPEBVBE. - à Lezennes. 
LEPEBS , - à Flers. 
LEROY-DUBOIS, - àIllies. 
MASQUELIR~ , - à Wattignies. 
PARE~T,  - à Houplin. 
TAWI~-PEUVIO* - à Lesquin. 
VALLOIS, - à Mons-en-Pévèle. 

OUVRAGES IMPRIMÉS OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

MM. 
DESMAZIEWS. Quatorzihe notice sur les plantes cryptogames 

récemment déconvei tes en France. - Observations sur le Xyloma 
multivuve. - Quinzième nolice sur l e b  plantes cryptogames de 
France. 

KUHLMANN. Expériences chimiques et agronomiques. 
LAMARLE. Notes sur les travaux exécutés pour l'alimentation du 

canal de jonction de la Sambre à l'Oise. 
LE GLAY. Paroles prononcées à la distribution des prix de l'institution 

des sourdes-muettes et des jeunes aveugles, dirigée par les Sreiirs de 
la Sagesse de Lille. - Catalogue descriptif des manuscrits de la 
bibliothèque de Lille. 

LESTIBOUDOIS (Thémistocle). ficonornie pratique des nations oii sgs- 
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terne economique applical~le aux diffdreutes contrées, et specialement 
. - 

a Id Frdnce. 
1 IIistoi q u e  des mines de Rive-de-Gier ( Loire) , precddé 

d'une notice géologique sur le bassin houiller de cetie localité. 
- Happort sur l'explosion d'une chaudière i tapeur à Seclin. - 
R;ippnrt sur I'explo~ion d'une chaudière à vapeur à Roubaix. 

PAIEISE. Recticrches sui les luxations ant8rieiii.e~ du pied et en par- 
tie sur uiie nouvelle espèce de ces luxations : celle du pied en 
avaiit de I'nstragalc. - Mémoirc sur l'allongemeiit et le rac- 
courcisseiuent du membre infirieur dans la coxalgie. - Recherches - 
historiques, physiologiqnes et pathologiques s ~ i r  le niécanisme des 
luxations spontanees ou çymptoinatiques du fémur. 

8.0 PAB SBS IEMBBES LORIIBSPOilDb'lTS 

BAUIN hT. Note sui l'action statique de la force dans le parallélogramme 
de Watt. 

IIERKELEY. Notices of fmgi  iu the herbariurn of the British niu- 
seum. - Huit auties notices sur la même iiiatihe. 

BOUILLET. Tablettes Iiistoriques de l'Auvergne. 
BOURLET (l'abbé). Catalogue des plantes phanérogames qui rrois- 

sent naturellement dans les fortifications de la ville de Douai. 
BRAVAIS. logages en Scandinavie, en  Laponie, au Spitzberg et aux 

Feioe. - bur les aurores boréalcs vues à Bossckop et à Jupvig en 
1838 et 1839, pendant le voyage de 1:i cominission scieiititique. - 
Sur les variations de l'intensité magnétique horizontale observées à 
Bossekop , en 1838 et 1839, pendant le voyage de la commission 
scientifique du  Nord. - I)e la vitesse du son entre deux stations 
tigdlement ou inégalement élevées ait-dessus du  niveau de la mer. - 
Sur le phénomène de L'arc-en-ciel blanc. .- Sur les parliélies situés à 
la même hauteur que le  soleil et sur le phénomène de l'arc-en-ciel 
blanc. - Rapports adressés a M. Villemain, ministre de l'instruc- 
tion publique, sur la mission scientifique dans les Alpes. - Obser- 
vation de l'intensité du  magnétisme terrestre en France, en Suisse 
et en Savoie. - Voyage en Laponie, de la mer glaciale au golfe de 
Bothnie. - Mémoire sur les halos et les phénomènes qui les accom- 
pagnent. 

CAMBAY. Traité des maladies des pays chauds et spécialement de 
l'Algérie. - De la dyssenterie et des maladies de foie qui la com- 
pliquent. 

CASTEL. Rapport fait au congrPs de l'association normande, le 16 
juillet 1847, au  nom de la commission des améliorations agricoles. - Discours prononcé à l'ouverture de la 18.e  session d u  congrés 
de l'association normande à Carentan, le 15 juillet 1847. 

DEBUSSCHER. Précis historique de la Société royale des beaux-arts 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



486 1 
et dr. littérature de Gand. - Biographie historique et aitisiiqiie 
de J. C .  De Mwlcrneester, de Bruges. 

DE COI SSEHAKF,I\. Notice sur les collections niusicales de la biblio- 
ihéque de Cambrai el tlcs autres \illes du départenient du Nord. 
- iilénioire sur Hucbald et ses traités de musique, suivi de rechcr 
ches sur la notation et sur les instrumrnts de musique, avec 21 
planches. 

DE HALDAT. Bietoiic du rnagnétisme dont les phinomènes sont 
rendus sensibles par le niouvement. - Nouvelles recherches sur 
1':ittraction magnitiqiie ci sur la disposition géiiéiale des corps A 
acquérir cette force, à l'appui d'un mémoire sur l'universalité du 
magnétisme. - Recherchss sur la cause du  magnétisme par roia- 
tion. - Note sur la condensation de la force magnétique vers les 
surfaces des aimants. - Recherches expérirncntales sur le mécanisme 
de la vision, 1 Ie partie, comprenant l'exposé du sujet et I'exa- 
men de la corne transparente. - Histoire tragique de Jeanne d'Arc. 
en cinq actes et  en vers, par le père Fronton du Dnc, analysée pai 
le docteur de lialdat. 

DEKERCKHOVE. Quelqiies mots à la 1n6inoiie de son altrsse royale 
le grand-duc de Hesse: Louis II. 

DERODE. Histoire de Lille. 3 volun~es in-8. 
DESMYTTERE. Notice statistique, historique et médicale sur l'asile 

publir d'aliénées de Lille. 
1)INAUX (Arthur). Archiva historiques et littéraires du nord de la 

France et  du midi de la Belgique. 
LNJTRILLOEUI,. Essai historique sur la bibliothCque de Douai. - 

Voyage d'Enée aux cnfers et aux Champs-Elysées, selon Virgile, 
par le chanoine André de Jorio, traduit de l'Italien, par H.-A. 
Duthillœul. 

GARNIER. Historiœ regalis abbatiœ Corbesensis compendium auctore 
Dom. Benedicio Cocquelin, ejusdem abbatiœ officiali seu fori eccle- 
siastici contensioei prœfecto. ab  an 1672 ad 1678. Edidit et adnota- 
vit J. Garnier. 

GEOFFROY-St.-HILAIRE;. Acclimatation et domestication de nou- 
velles espèces d'animaux ; article lu i 1'AcadJmie des sciences, le 16 
octobre 1847. 

GIHOUL. Culture forestière des arbree rksineux conifères. 
GRAR. Histoire de la  recherche, de la découverte et  de l'exploitation 

de la houille dans le Hainaut francais, dans la Flandre francaise et 
dans l'Artois 1716-i79i. 

JOBARD. Chacun doit-il être propriétaire et responsable de ses œu- 
vres? - Entente cordiale du propriétaire et  du  prolétaire ; dialogue. - Nécessité de l'instruction professionnelle. - Bulletin du musée 
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de l'industrie, 4.9 livraison, année 1844, lare, %e, 3.= et 4 e e  livrai- 
sons, 1845 ; 1 .re et 2 . e  livraison, année 1846. - Projet dc loi sui 
les brevets d'invention, rédigé à la demande du ministre de l'inté- 
rieur et considéré comme moyen d'introduire des industries nou- 
vell~s dans les Flandres. 

JUDAS (A.-C.). Etude démonstrative de la langue phénicienne et de 
la langue libyque. 

LARREY. Bichat, né en 1771. mort en 1802. 
LECOQ ( H . ) .  De la toilette et de la coquetterie des végétaux. 
LOISELEUR-DESLONGCHAMI%. Considérations sur les boutures des 

arbres forestiers et sur le parti qu'on pourrait en tirer pour le 
reboisement. 

MAlLLET Fils. hxtrait de l'essai sur l'art d'améliorer les terres et 
sp$cialemeiit les terres calcaires deb environs de Reims. - Rapport 
sur le m h o i r e  de M .  l'abbé Parainelle, de Saint-Céié, relatif à la 
recherche des sources. - Lettre à M. le préfet de l'Aisne, sur les 
incendies. -- Mémoires sur les puits artésiens dans les environs de 
Reims et dans les départements réunissant les rnémes conditions 
géolqgiques. 

RIAIZIERES. Question sui l'amélioration du sort des ouvriers, résolue 
dans le dialogue entre hlousieur A. et Madame B. - Nouvelle archi- 
tecture navale alee une pétition de l'auteur à l'Assemblée nationale 
constituante. -- De l'organisation du travail, 

OZANEAUX. Histoire de France depuis l'origine de la nation jusqu'au 
règne de Louis-Philippe i .gr 

PHILIPPAR. Rapport fait à la societé d'encouragement pour l'industrie 
nationale, au nom du comité d'agriculture, sur un nouvel engrais 
désigné sous le nom d'engrais peraaote. - Discours prcnoncé à la 
séance de la société d'agricultiire et des arts de Seine-et-Oise. -- 
?lote sur les pommes de terre. - Notice sur la maladie qui a afecté 
la pomme de terre. - Notice sur l'emploi du sel commun (sel 
marin, chlorure de sodium) en agriculture. 

PALLAS. De l'influence de l'électricité atmosphérique et terrestre sur 
l'organisme, et de l'elfet de l'isolement considéré comme moyen 
curatif et préservatif d'un grand nombre de maladies. 

QUETELET. De l'influence du libre arbitre de l'homme sur les faits 
sociaux et particulièrement sur le nombre de mariages. - Sur lc3 

anciens recensements de la population belge. - Annales de l'obser- 
vatoire royal de Bruxelles. - Rapport adressé à M. la ministre dc 
l'intérieur sur l'état et les travaux de l'observatoire royal de Bru- 
xelles pendant l'année 1846. 

SCOUTTETEN. Des devoirs et des droits des médecins. Discours prci- 
noncd à la séance publique de la société des sciences médicales du 
département de la Moselle. 
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l'IMMLi\VAi\ih. liecheiclies sur les axes prmc~paix  d ' ~ i ~ e i t ~ e  et but les 
oeiiti es de percussion. 

'TORDEU\ (A.-J.). Sur les putuines de terre de la reçol~e dc 1845. 
VINCENT. Notice sur les divers manuscrits grecs relatifs i la rnusiyue, 

iboniprenant une traduction hanp i se  et des comnientairc.s - Intio 
ductioii au traite d'liaiilionique de George Pacliyinére. - Addition 
au inéiiioire sur la thLarie du p;iralldograrr~uic de &att .  - Notieeb 
et extraits des inariuscriis de la bibliothèque du roi et  autres biblio- 
tlièques. publiés par I'lustitut dc France. 

VERA. Coup-d'œil historique et critique su i  l'idéalisme. - La Reli- 
gion et I'Etat. 

VIOLLET. Journal des usines ct des brevets d'invention. 
WBRTMANN. Cinquième, s i x i h e  et  septième mémoires sur l'induc- 

tion. 
3 . O  e m  DES ~ T R A N G E R S  A ~4 BOCIÉTÉ. 

BONJEAN. Appendice i la monographie de la poinait: de terre. 
BOULAUD. Rapport sur uu ouviagc de Al. Eugéne Gaynt intitule : 

Etudes hippologiques. - Quelques observations sur un dernier ou- 
vrage de M. Dezeimeris, lues i la société d'agriculture de la filame 

BRASSART. Notice historique et généalogique sur l'aricienue et 
illustre famille des seigneurs et comtes du noui de Lalaing. 

BRUNEEL. ilistoire populaire de Lille. 
CIIEPAI~IEK (Micltel). Dei; forces alimeritaires des états ci des devoii,s 

di1 gouvernement dans la crise actuelle. 
CllEVALIER (4.). Rapport fait au nom du conseil d'adiriinistration 

de  la société d'enoourageriient pour la désinfection des imtières 
féales et des urines dans les fosses mêuies, et  pour des appareils 
propises à operer la séparation des solides et des liquides. 

COMTE (Achille). Atlas méthodique des cahiers d'liistoire iiaturelle, 
adopté par le conseil royal de l'instruction publique, ou introduc- 
tion à toutes les zoologies. 

CORRLET (l'abhé). De l'art chrétien an  moyen-âge. Discours pro- 
noncé au congrtk scientifique de  Tours. 

CORTYL. Quelques considérations sur la  maladie de la pomme de 
terre, en réponse a m  questions faites à ce sujet par la sociétk royale 
et centrale d'agriculture de Paris. 

DAURIER. Exnériences sur le sel ordinaire eiri~~lové oour I'aiueade- 
L i I 1  

ment den terres et i'engraissemen~ des animaux. 
DE BUKGGKAFF. Observations sur la maladie des pommes de terre; 

sa cause, essais pour la combattre, rCsultats. 
DE CHAMBRAY. Traité pratique des arbres résineux. conifères à graudes 

dimensions que l'on peut cultiver en fataias dans les climats 
tempérés, 
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DE EELLENBERG. Fragirienis de recherches winparieb bur la n.ituie 

constitutive de différentes sortes dc ICLiiuc Lu c:iLbal I ' e t a~  
iioriiial et pdthologique. - Analyse de l'eau iniu.8rale de Welssem- 
burg (cauton de Berne;. - Méthode sure pour tvouver et poiu poser 
quarititativemeiit I'araenic dans des matières empoisorin,',.s. 

1)E LA C)mKIERIL hs5ais sur les girouettes, dpis. crêtes et autres deco 
iatioiis des anciens comhles et pignons. pour faire suite i 1'histoii.v 
des liabitations au moyen-âge. 

I)E MELU?(. Botice sur l'hbtel de boubise a Lille. 
DE ROMANET. Questions du libre-écliauge. 
DE TOCQIIEVIL~E. Recherches sur les moyens de Irrkveiiir le retour 

des crises en matière de subsistances, et sur la possibilité d'obtenir 
une bonne statistique annuelle des ressources alimentaires de 1;i 
France. - Lettre à M le ministre de l'agriculture et d u  commerce, 
sur le projet de suppression des dCpôts d'étalons. - Association 
des agriculteurs du  Nord. Programme du congrès de 1848. Lettre 
de M. E. De Torqueville, président de l'association. 

D'ORBIGNY père. Histoire des parcs on houchots d moules des cûtes de  
l'arrondissement de Ln Rochelle. 

DUCHATEAUX. Comité institué à Valenciennes puur la défense du 
travail national. Happort présenté au congrès central d'agricul- 
ture au  nom d e  la commission des assurarices. 

DLMONT DE BRIONDE. Mosaïque IittFraire ou dioix de poésics 
morales emprunlées a nos aiiteurs classiques et aux auteurs contem- 
porains. Album moral et politique. 

PAUCOMPl\E (Casiiiiir). Roses et soucis 1 pokies. 
GAUDRY. Conrs pratique d'arboriculture. 
GLOESNER. Discoiirs piononce à la salle académique de l'université 

de Liége, le 12 octobre 1847, à l'occasion de la réouverture soleu- 
nelle des cours. 

GOSSELET. Statistiques des maladies épidémiques dans l'arrondisse- 
ment de Lille, de 1852 à 1843. 

GUINON. Note sur l'emploi du  sncie pour préserver les cliaudièrej à 
vapeur des incrustations salines. 

LEBRIIN. Proposition d'embrigadement des gardes- chairipétres, pre- 
sentGe au comité d'arrondissement de Beaune dans sa séance du 15: 
mars 1846. 

LEDENTU ( A . ) .  Pourquoi l'Algérie a-t-elle été jusqo'ici un fardeau 
pour la France? - La France sein-t-elle toujours sous la tutelle de 
l'Angleterre, on quel est le meilleur moyen pour recouvrer iiotre 
indépendance ? 

LE JOLIS. Observations sur quelque8 plantes rares des environs de 
Cherbourg. 
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LEONCL DE LAMBEKTYE. Catalogne raisonné des plantes vasciilaiies 

qui rroissent spontanément dans le tl+artemeiit de la Marne. 
LEQUIN. De l'emploi du sel ordinaire. Résultats d'une expérience faite 

sur les, ti.oupraox de la ferme de Lahayevaux. 
UOUGAREDE UE FAYET. houvelles bases d'une théorie physique et 

chimique. 
MANCEL. Happoi t sur la boiiidrigerie d'Amiens. 
NIARTINELLI. Appel aux Comices. 
NA'THIEU. IJn dernier mot à M. J.-B. Bouillet, auteur de l'épigraphr. 

des 1ahlettcs historiques de l'Auvergne et d'un grand uomhre d'ou- 
vrages dignes d'êtie mienr connus, etc. 

MIJRET (Andr;'. Chasse au souvenirs dans le pays de Liége. 
0I)IEll. Réponse à MM. les membres de l a  chambre de commerce de 

Bordeaux , par l'association di1 travail national. - Diff'érents écrits 
concernant la questinn du libre-échange. 

PERRON. Eléments de granimair~ généiale ou nouveaux priorilm 
pour l'étude des langues. 

KIBES. De 1'Cducation morale, littéraire, considérée dans ses princi- 
paux rapports avec la médecine. 

RIPAULT. Tableau indicatif des maladies qui peuvent motiver l'ab- 
blation de l'os maxillaire supérienr et de celles qui ne motivent 
pas cette opération ; suivi d'observations relatives à la médecine, 
a !a chirurgie et à la t6ratologie. 

THIERY neveu. Kdhode et moyen de régénérer la ponime de terre et 
culture de la cal ,lte blanche à collet. 

TOUGkS. Coinice agricole de I'arronrlissement de Toulon. Mémoire 
sur le manque de subsistauces en France. 

VAR DER HEYDEN. Notices liistoriques et généalogiques sur les nobles 
et tris-anciennes inaisons \-:in der Heyden. 

VÉKE'T. Précis d'agronomie pratiqne à l'usage des cultivateurs, des 
instiiutears et des sens du monde. 

VISCEYT (l'abbé . Notice historique sur la ville de Chabeuil. 
WACQUEZ. Projet de statuts ponr une association des artistes musi- 

ciens, ~pi.écl:dE de réuexions sur la situation actuelle, et suivi d'un 
appel a tous les artistes. 

C ~ A M B R E  de COMMERCR de Lille. Lettre relative à l'importation 
et à !'exportation des sucres étrangers. 

CONGRES des AGR1CUI;rEURS du Xord. Quatrième session tenue à 
.Mézi6res, d u  6 au 8 novembre 1847. 

BhONJ'MES. Résolutions adoptées dans la discussion publique qui a 
eu lieu le 11 janvier 1847, à l'occasion du libre-échange, dans la 
salle du tribunal de couinlerce de Nevers. - De la liberté et de 
la restriction dans les érhanges entre les peuples, et des traités d c  
commerce. - Union de l'agriculture et du commerce. - Résul- 
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ta1 des conféieiices ecclésiastiq~ies du diocèse de Carnbrai, d~ 
I'anuée 1847, publié par l'ordre et atec I'.iiifoiiwtiori I I V  S. Ti. IV 
Cardinal-Archev&pe de Cambrai. 

ATUIILIVS. Soriété des Butilnaires de Picardie. - Bulletins K.US 1 à 4, 
année 1847 ; N.05 1 et 2, année 1848. - Mémoires, tome 8. 

Comices agricoles d'Amiens et de Montdidier. - Le Cultivateui 
de la Somme, oii bulletin central des comices agricoles d'Amienb 
et Montdidier, année 1847 ; N.os 1, 2, 3 et 4, année 1848. 

ANGERS. Société industrielle: d'Angers et d u  département de Rlaine- 
et-Loire. - Bulletins, années 1846 et 1847. 

Société d'açiiculture, sciences et arts d'Angers, N.os 25 et 26 
du 3.e :olume des uiémoires. 

ANGOULEME. Société d'agriculture, arts et commerce du départe- 
ment de la Charente, - Annales, tome 29.e, année 1847. 

ARRAS. Sociéth des sciences , des lettres et des arts. - Mémoires. 
années 1845 et 1846. 

IIAYEUS. Société d'agricultuie, sviences, arts et belle:-lettres. - 
Mémoires, tome 3. 

REAUVAlS. Athénée du Beauvaisis. - Bulletin, année 184'7. 
BESANCON. Société d'agriculture, sciences naturelles et  arts du 

du Doubs. -Mémoires, 1845 et 1846. - Programme d u  cori- 
cours offert par la société pour 1847. 

BEZIliRS. SociCté archédoçiqne. - Bulletin 1 .rc à 9 . e   livraison^, 
années 1856 et 1844. -Séance publique d u  13 mai 1847, pro- 
gramme du concours de 1848. 

BORDEAUX. Académie des sciences, belles-lettres et  arts. - Séance 
du jeudi 10 dicernbre 1846. - Actes de l'açadimie, 

9.0, 3 . e  et 4 .~ r i11 ie s t r c s  , année 1846 ; l.er, 2.e e t  4.e trimestre+ 
1847 ; 1 .er trimestre 1848. 

Société Li nnéenne Actes, 2.e. 5 . e  et 4.e livraisons du tome 15 
de la 2.e série. 

SociCté d'agriculture de  la Gronde. - l.e', 3.e et 4 . e  trirnestreb 
1847 ; les 4 trimestres 1848. 

Société d'horticulture de la Gironde. - 1)euxiéme année, 6 .e  
numéro, aoîit 1848. 

BOULOGNE-SUR-MER. Société d'agriculture , d u  commerce , des 
sciences et des arts. - Séance publique du 29 octobre 1846. - 
Séance seniestrielle du 23 octobre 1847. - Séance extraordinaiic 
du  8 décembre 1847. - De la maladie de la pomme de  terre et 
des moyens de  la guérir. - Séance semestrielle du  11 mars 1848. 
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BO1 RLhS Soc~étc d'agriculture du departenient du Clic:. - 15ulle. 

tiii  N.05 39 e t  40 ,  tome 6 ; N.0 43, tome 7. 
IiKt \kLI ES. J o ~ i ~ t c :  royale de Tlore. 50.e, 51 .e, 52.e et 53.0 expo- 

sitioiiq I ~ u L l ~ q u i , ~ ,  i n a n  et jiiillct 1847, mars et juillet 1848  
BK1 YELLIS. AcadGmie royale d .s scienceî, des lettres et des Leaux- 

,irts de I d  Belgiqiie. - fileinoiics, tomes 20,  21 et 22 - Nouveaux 
inelnoir, , tomes 6 et 19. - Rlrmoires couronnk, tonies 43. 16,  
19, 20 1 .'e et 2 parties , 21 et '23. - Biilletins, N.0 1 0  du 
tome 3 : N.0 6 du tome 5 ; N 09 9, 10, 11 et 12 du tome S : 
'i." 1 du tome 9 ; N.os 7, 8. 9, 10, 11, 12, et CLee partie du 
borne 1 2  ; 1 .re et 2.e parties du tome 13 ; i . ' e  et 2 . 0  parties du 
tome 14 et l.re partie du tome 15. - Compte-reudu des séances 
de la commission royale d'histoire ou recueil de ses bulletins, N.0' 

2 et 3 du toine 14 ; N.' 1 du tome 15. 
CAEN. Société d'agriculture et de corninerre. - Extrait des seances , 

année 184.6; srance du 19 inars 1847. Concours agricole dans 
le canton de Douvres, le dimanchc 1 2  septembre 2847. Mémoires 
année 1847.  - Séances des 17 inars, 1 9  inai, 1 6  JUIII  et  14 juil- 
let 1848. - Concours de labourage, etc. 

Sociélé vetérinaire du département du Calvados et de la Manche. 
- Mémoires, 16.e année , 18C5-1846. 

Instituts des provinces - Sujets de discussion qui seront ti.ait& 
a la session du 9 octobre 1848 .  

CALAIS. SocietL d'agriculture, du conlinerce, sciences et arts. - 
Alniurinch dc la ville el du  canton de Calais, publié par les soins 
de la société, annec 184.7 et 1 848. 

CAMBRAI. Socibté d'diniilation. - Mémoires, tome 20 ; seance pu- 
blique du 1 7  août 1845. 

CHALONSSUR-hlARPiE. Société d'ai;riculture, commerce, sciences et 
arts du  département de la Maine. Sé:tnce publique année 1846 : 
séancc publique année 1847. 

Coniice agricole du département de la Marne. Bulletin des tra- 
vaux du  comice, années 1846 et 1847. 

CHALOXS-SUlI-S AONE, Société d'agriculture et  d'horticulturc. - 
Amales châlonnaises, années 1 8 4 7  et 1848. 

CI-IARTKES. Sociéttl d'agriculture du département d'Eure-et-Loire. - 
Bulletin agricole, N . O  4, décembre 1846; N.'S 5, 6 et 7, avril-août 
1847 :  pages 1 à 48.  

CHATEAUROUX. Société d'agriculture du département de I'Indie. 
Ephéméi-ides, 4 partie de 1847. 

CLERMONT-FERRAND. Société d'horticulture de l'Auvergne. - Bul- 
letin, jSe annee, 6.e livraison, j,uin 1848. 

CLERDIONT (Oise). Société d'agriculture de l'arrondissement. - Le 
Musée agricole, N . O 8  14, 15, 16 et 1 8  , année 1847. 
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COMPTÈGNE. Société d'agriculture de l'arrondissement. - L'Agronome 

praticien, 8.05 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10 et 1 2 ,  années 1 8 4 7  et 
1848. - Discnurs d'ouverture du cours d'agriculture fondé à Corn- 
piègne par la socifté d'agriculture de cette ville et professé par M. L. 
Gossin. 

DUON. Académie des sciences, arts et belles-lettres. - Mémoires. an- 
nées 4 8 4 5 1 8 4 6 .  - Concours pour 1 8 4 7  et  4848. 

DOUAI. Société d'agriculture, sciences et arts. - MFmoires, annFes 
18S.5-1846. - Procès verbaux des séances de  la commission d'agri- 
culture , du 6 dicembre 1 8 4 6  et 3 janvier. 1847 ; de mars I 
décembre 1847. - Observritione sur l'influence exercce par la cul- 
ture de la betterave sur l a  production des &réales dans le nord de la 
France, présentées au gou\ernrinent pal la Société. 

EDIMBOURG. Sociétéroyale des sciences. - Transactions, tome 16, 5.' 
partie; tome 17, 2 . e  partie. - Pinc.redings N os 29 et 3 0  du 
tome 2. 

BVREUX. Société l i h e  d'agiicultnre, scieuces, arts r t  belles-lettres du 
département de l'Eure. - Recueil des travau?. iome 5, série. 
année 1844  ; tome 7, années 1 8 4 6  rt 1847. 

FALAISE. Socihté académique, agricol(3, industrielle et d'instruction 
de l'arrondissement.- Bulletin, 2 . e ,  5 . e r t  4.e trimestres 1846,2.e,  
3.e et 4.@ trimestres 1847. 

FOIX. Société d'agriculture et des aits de 1 Aiizge. - Annales agri- 
coles, littéraires et industiielles. scptetnbie et novembre 1846, jan- 
vier, mars et mai 1847 .  

GAND. Société royale des beaux-aits. - Annales 1848  1849, l . r e  
livraison. 

GENEVE. Société Vaudoise des sciences naturelle - Bulletins, tome 
1, années 1842 à 1 8 4 5  : bulletins des séances de janvier, mars et 
juin 1847, de février et avril 1848. -- àIémoires, tome 2, 2.e partie. 

GRENOBLE. Société d'agriculture. - Compte-rendu de  l'année 1846. 
- Bulletin K." 10. Almanach agricole. 

HAVRE (LE). Société Hâvraise d'ctiides diverses. - Résumé analy- 
tique des tiavaux de l a  onzihme et dc la douzième année, par M. 
I.-B. Millet-Saint-Pierre, secrCtaire de la société; résumé analytique 
des travaux de Id treizième et de la quatorzième année (1846-1847), 
par M. E. Borely, secrétaire de In société. 

LILLE. Sociéth d'liorticulture. -- Annales des années 1845 et 1846 .  
Co~nmission liistoi~ique du département du  Nord. - Bulletins, 

tome l.er et tome 2, 1843-1846. 
Société centrale d e  médecine d u  département du Nord. - Bulletins 

v . 0 ~  3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
Consejl de  salubrité. - Rappnrt sur les travaux du Conseil pen- 

dant hj uin& @@ et 1846. 
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LONS-LE-SAULNIER. Sociéti: d'émulation du département du  Jura - Mémoires, années 1 8 4 4  et 1845 .  
LIIIOGES. Société d'agriculture, sciences et arts. - Bulletin N . O  2 du 

tome 23. 
Li'OIV. Académie des eciences, belles-lettres et arts. - Annales des 

sciences pliysiques, tonie 9, aiinee 4846. - Concours pour le meil- 
leur ouvrage sur ce sujet : Eloge de Châteaubriand 

114SS Le). Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. - Bul- 
letin: année 1846 : l.er, 9.e et 4 . e  trinicstrrs. 1847.  

IJE;T%. Académie des sciences. - Rlémoircs, année3 1846-1847. - 
Programme des prix à décerner en 4848. 

SociétP des sciences niédicales. - Exposé des travaux pendant 
I'aunéc 1846. - Happort sur la nialadic de la pomme de  terre. 

Société d'histoire naturelle. - Bulletin, 4.e cahier, année 1846. 
11ONTALJBAY. Socidd des sciences, a,rri.iculture ct  belles-lettres. - 

Recueil agroiioiniqiic, N.us 11 et 12 du toine 17 ; tome 28. 
MONT-DE-MARSAN. Socidté éconoiniquc d':igriculture, commerce, 

arts et manul'actures du  département drs Landps - Annales, 9 . e  et 
4.e trimestres 1817 .  
ïIlULIIOUSF,. Société iiidustridle. - lhilletin, \.os 9 5 ,  9 6 ,  97,  
98, 99, 400, 102,  103 et 104.  - Progranime des prix propos& par 
la Société pour étrc décernés dans I'asscinbl& générale de mai 1848. - Progranime des prix propvsés pour être décernés en mai 1849. 

MUUICH. Académie royale des sciences de Bavi ih .  - Mémoires, années 
1 8 4 6  et 1847. -Bulletins N.0" à 33, 1.c'ianvier au 25 décembre 
1847.  - Almanach de  l'académie, annécs 1846 et 18B7. 

JANTES. Soriité acadEmique de Nantes et  de la Loiidnférieure.  An- 
nales, tomes 6, 7 et 8 de la 2.e  &rie. formant le iCi.e, le 1 7 . e  et le 
48.e volume de la l .re série. 

Journal J e  l a  section de médecinc, 22 P volume, 106.e à 140.' 
livraisons; 23.e volnnie, 111 .e à 116.8 livraison ; 2 4 . e  volumet 
1 1  7.e livraison. 

\[SMES. Académie (lu Gard. - Compte-i.critlu des travaux de  l'aca- 
démie en séance puhliqiie di1 conseil général, le 50 août 4845, par 
M. Nicot, secrétaire perpétuel. - Mémoires de  l'académie, annCes 
1845-1846. 

PARIS. Société pliilornatique. - Extraits des procès-verbaux des séances 
pendant l'année 1846. 

Sociétb des antiquaires de  France. - Mémoires, tome nou- 
velle série, année 1846. - Annuaire de  la société, année 1848. 

Société libre des beaux-arts. - Annales, tomes 2, 3, 5, 12, 13, 
l .er cahier et cahier complémentaire  LI tome 14.  

Société centrale d'agriculture. - Bulletin des séances, années 
1846 et 1846. - Annales, tome 39, février et septembre 1848. 
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Société centrale d'liorticulture. - Annales, décembre 1846; 

année 1847 ; janvier à novembre 1848. 
Société philotechnique. - Annuaire de la société. - Travaux de 

l'année 1847,  tome 9. 
Société séricicole. - Annales, tomes 10 et 11, années 1846 et 

1847. 
PHILADELPBIII. Soriétt! pliilosophique américaine pour le progrts des 

connaissancm usuelle.;. - 'l'ransactions, tonte 9, l.Ie et 2.e parties: 
tome 10 ,  l . r e  partie. - Bulletins, tome 4, N . O S  50 et 31. annee 
184.4; N.05 32, 33 et 34, année 1845, N . O S  35 et 36, année 1846 : 
Pr.0~ 37, 38 et 39, annte 1847; N.0  40, année 1848. - Discours 
prononcé en piiblic à la mCmoira de M .  Ihi Ponceau, président de la 
société. 

PUY (Le). Sociétt: d'agricultiirr. scietices, ai ts  et roinmrrce. - Anilales, 
tome 12. 

RElMS. Académie des sciences. - Svaiic~s et trnv:iiix des 1 8  juin, -2 
juillet, 21 août, 6, 12 et 19 noreiiibre 1847.  Pages 1 i 58 des 
mémoires, années 1847-2848. 

ROCHEFORT. Société d'agrirulture, sciences et belles-lettres. - Année 
académique, N . O s  1, 2 et 3, 1846-1 8/17. - Piw+s-verl~aux da  30 
octohre 1844, au mois de mars 1847.  

ROUEN. Académie des sciences, helles-1e~i.e~ et arts. - Précis ana- 
lytique des travaux pendant les années 1846 et 1847. - I'rograiiiuit. 
des prix proposés pour 1849,  1 8 5 0  et 188 1. 

SociétE libre d'éiiiiilation. - Bullrtins ries a~iriérs 1845. 1846 et 
1847. - Séance du 15 niai 1848 

SAINT-ETIENNE. Société industrielle et agricolc de I'arronclisseirient. 
- Mémoires, tome 1 .er, 3 , e  serie, 2-2 voliim~, l . r C ,  2 . e  et 3 . e  
livraisons. 

SAINT-QUEN'L'IN. Siciété acadéiriiijue - Annales sc;ieiilifiqueç. agri- 
coles et industrielles du dipai tement dc l'Aisne, tome 4 . e  et tome 
5.e de la 2.e série, années 1846 et 1847. 

TOULOUSE. Académie des sciences, insciiptions et belles-lettres. - 
Les livraisoris 1, 2, 3, 4, 7 et 8 du tome 3, 3.e série des mdmoires. 

Académie des jeux floraux. - Recueil, années 1847 et 1848. 
TOURNAI. - Socikté historique et littéraire. - Bulletin, tome 1 .", 

livraisons 1 et 2, année 1848. 
TOURS. Société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres (III 

département d'Indre-et-Loire. - Annales, N.0 1, janvier à juin 
1847. 

TROYES. Société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du 
département de i'hube. -Mémoires, 2.e 3.8 et 4 . p  trimestres 1846 ; 
l.er et 2.0 trimestres 1847. 
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V bJ,ENCF, Société départementaIr d'agriculture de la Drbme. - h l -  
letin, N . O g  18 et 19, années 1846 et 1847. 

VALENCIENNES. Société d'agriculture, sciences et arts de l'arrondis- 
$enlent. - Mémoires, tome 4, année 1844. - Question des mcres. 
Kxtrait des mémoires de  la société, année 1847. 

VEKSAILLCS. Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise. - 
Mémoires. tomes 47.e et 

OUIRAGES ~0Yhi.s PAR LF GOUIFRYFMFYT 

Journal des Ilaias. 
Annales des IIai as 
Ce Cultitnteur, jouinal des piogrtk agricoles 
La Revue agricole, bulletin spécial dcs associations agricoles. 
Description des machines et procédés corisignhs dans les brevets 

d'invention, tomes 62.e à 6 7 . e  inclusivement. 
Catalogue des brevets d'invention ddivrés du  1 .eT janvier au  31 

dicernbre 1846 et du  1 .er janvier ail 31 dPcembre 1847. 
Le Moniteur agricole. 
Du sulfatage comme moyen préservatif de la carie du  froment, 

par Mathieu de Dombasle. 
Séance solenoelle du  dimanche 28 novembre 1847, pour I'inau- 

euration de I'am~hithéâtie. au conservatoire des arts et métiers. 
U 1 

Rapport sur les moyens de suppléer au déficit des produits de la 
pomme de terre. M. Vilmorin, rapporteur. 

Concours de Poissy. Arrété de M. le Ministre de  I'hgricolture et 
(hi Commerce, pour le concours de 2849. - Compte-rendu de 1847. 

MANI'SCRITS A D R E S S ~  A L A  SOCI~TE. 

1 .O par ses Rlem'bres. 
ïIlilR3. 

LEGRKiL). Fragment dc son voyage de Lille P 'l'oulon. 
LESTIB0uL)OIS (Thbm.) Mémoire intitulk : Phillotaxie anatomique, 

ou reclierches sur les causes organiques des divers arrangements des 
fenilles sur la tige. 

VEHLk . Manuscrit intitulé : Description des médailles, jetons, mon- 
naies, clichets repoussés, et autres pièces de la révolution, de  la &pu- 
bliqoe et de  l'Empire français, l . r e  partie, de 1788 à 1799. 

Catalogue descriptif dcq midailles grecques, des as italiques, des 
médailles de familles romaines dites consulaires et des médailles 
impériales, de la société des Sciences, de 1-Agrienlture et des Arts 
de Lille. 
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DOhS PAITS A 1,4 ~ 0 ( : ~ ? 1 ' 6  I>.iI: 
11 M. 

IjfilGhhl) ). I'. Tétc d'titi ni.f;ic. iiiort <Lai\$ *on zri.ricsc P 1'lihiiit.il S i  ,- 
Sauseur dc Lillc. 

(,A'[ TEL. TJiie piéce tl'aiiatomie patliologiq tic. 
. IOITFKOl .  l n e  petite 1111 trie tlc terre, venant d' Alget . 
31 IIlIEU. Sept niéd:tillrs des Etats-Unis, iine irioiinaic du iFgue <Ir 

Philippe TI et den% liards de 1,uuis YVI. tl'iinr fort bellr çoriser- 
vat ion 

1JILATE. l lie colleciioii f O i t  inidrc~sait~c dv (-inc[iianfr~ eapèccs enrirori 
dc colCuptErcs du pays. 

\ AYHEKDI3. Dix-nenf I I ~ O I ~ I H ~ C J  de France. Cc* iiioiii&a wn( eii 

cniviet d'unc belle conservation et de différ~nts règiiea. 
\ ERREAUX. Un grand médaillon en inétal, frappé i l'effigie de 

Pierre Jcunnin, dcnx médailles frappées à I'occasioii du 55. 
annii-er:;iii c du  mémoi able siége dr I i \ lc~  et dii Laiqtiet katernel 
du 8 octobi~ 3848. 

YIAL1,A. Dm\ scrperii* (le* .\iitillrr. 
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